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LA, . VCONSOLATION
DE ASEN’EQYE ’A-

MARTIA POVR LA
mort de [on fils.

Où reprefimnm en zombie» de me»): flajfr:
iule ejlfirtileJx] remonjlre l’heureux efrhà’.

ge ne finflsa fait ,lnijfzmt tu» comble de
mijëreponr entrer au principe de filicite’. : I

; en, I ic n’allais bien accncné
*’ ’ .Martia que vous elles aux

3;; tant cflôgnccdcl’infirmité.

M ,, ducouragc famininmôme
i ,- i J la? tous les autres vites ,80
que vos mœurs (on: d’vn chacun ainfi
que quelqu-c antique Patron conucm«
plecs, i-c n’ofcrois pas m’oppofcr à vo-
ûte triflcffcà laquelle les bômes acq nic-
fccnt,& firendenc librement. Et ne fauf-
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LA couseur-r ION
fe point entré en efperance en vn temps
fi importun, deuât vn luge tic defraifon-
nable en vn fait tant odieux de pouuoir
gaignet ce point , que vous euflîcz voulu
parachcuer voûte carriere. La force de
voltre courage bienfefprouuee, a: voûte
vertu par lôgue cxperiëce blé recogneuë
m’a doué celte afleurance. Lou n’ignore

point de quelle façô vous vous elles c6-
portee en la performe de voûte Pete,que
vous n’auez pas moins aymé El vos pro-

. pres enfans, hormis cela ne vous ne de-
firiez pas qu’il vous furue?cufl;,&fi ne fuis
point alleuré évous ne layez fouhaité,
car la gtâd picté le permet certaines cho
les voire contre les bonnes mœurs.Vous
auez le plus qu’il vous a cité poifible cm-
peché la mort de Cremutius Cordus vo-
ûte pere, aptes qu’il vous eultdeclairé El
partny les Satellites de Scjan, il n’y auoit
que celte voye pour eu acier la feraitudc:
vous n’auez pas prel’té la main à la delibe

ratiô,mais vaincue vous auez pofé les ar.
mes,& aucz en cachette refpâdu des lar-
mes,& deu cré vos gcmiffemës,fans tou«
tesfois les couutir d’vne gayete’ de vira-
ge: a: en vn tel fiecle auquel c’cll’oit me

grau
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A M A r. ’r 1 A: à z
grade picté que de ne commettre point
d’impietér Mais depuis que le châgemët

du temps nous alaiffé reprëdre quelque
haleine vous au ez rapporté à l’vtilité
des hommes,le b6 entendemët de voûte
pere , dont l’on auoit fait); punitiô, a: l’a-

uez guaréty de la vraye mort, a: auez re-
ifiably entres les fingularitez publiques
les liures que ce persônage des plus cou-
rageux auoit efcrits de [on fang. Vous
auez merité beaucoup des feiences Ro-
maines,la meilleure partie auoit cité bru
flec, encore plus dela pofieritéà laquel-
le la cognoifi’ance non falfifiee de ce qui
c’elt paire paru’iemlra, quia cité fi cherc-

mët vendue a [on autheur : beaucoup de
luy mefme,dôt la memoire cit vercliffan-
te à: verdira.tanr que l’on prifera de (ça-
uoir les fuccez des affaires Romainesztit
qu’il fe’trouuera quelqu’vn qui vueille re

prendre de plus haut les mîtes de les pre-
deceffeurs,tant il quelqu’vn voudrafça-
noir que c’eftoit que d’vn braueRomain,
lequel vn chacü ayâr defiabaiffé le col,ëc

reduiâs comme foulas le ioug de Silla, le
fait m6 lité hôme indatable 85 d’entëde-

mât à: de cœur,8rlibre en fes efcripts.La
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LA c ONSOLAT.ION
republique à la verité cuit reçeu vue
grande perte , fi luy, mis deja en oubly,
pour ces deux tant belles parties vous
n’en (fiez remis fus l’eloquëce a: la liber-
té.L’on le un maintenant, a: receu dans
nos cœurs , il cil floriflant entre nos
mains , il ne craint plus nul enuieillilre-
mét , mais des melchâcetez de ces bour-
reaux, par lefquellcs ils ont garigue ce
point quelon le fouuienne d’eux , dans
peu de lours il n’en fera plus aucune

mention.
Celte voûte magnanimité de courage

m’a defendu d’auoir efgard à voûte (en,
m’a dcfendu d’en auoir à voûte face,dôt

c’eit faiiie lattil’tcffe continuee par tant
d’annees , depuis qu’elles s’en empara

la premiere fois. Et verrez comme, ie ne
m’attaque a vous à la defrobee , ny n’a)!

point in tentiô de faire quelque larcinfux
vos affeâtiôs, ie vous ay remis en manoi-
re vos vieilles affliâiôs , ô: pour bien Côw
prendre qu’ilfautfemblablement guarir
cette piaye, je vous ay même la cicatrice
d’vnc aulfi grade bleH’ureÆt pource que

les autres fi bon leur [emble y viennent:
doucemët à: flattant,de moy i’ay delibâ-
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A MARTrm 3ré de combatte côtre volti-e fafcherie, a:
arreüetay vos yeux lafl’ez a: ailcchcz,
coulât tantofl: (fi Vous voulez ) dire vray
plus par accoufiumance que par regret,
fait que vous aidiez vous mefmes par
vos remedes,fi nô mal gré vous, encores
que vous teniez a: embraifiez vofire en-
nuy, lequel vous vous voulez rèdre en la .
place de voûte fils , furuiuât à vous mef-
mes.Car,quelle fin y aura il? L’on a pour-
neât drayé tous autres moyés , l’onaim-

portuné toutes les cômunications des a-
mis, toutes les authoritez des grâds per- I
fonnages,& qui vous attouchent d’alliâa
ce,voii:re fçauoir, bien hereditaire a: pa-
ternel , tout cela pourneant n’a faiét que
paKerà des aureilles fourdes,& a vue cô-
folatiô , a grand peine ballante pour vue
brefue occupatiô. Ce remede mefme na-
turel du temps , voire qui repare les plus

rades defolations en vous feule,a perdu
à force, voicy defia la troiiiefme annee
qui c’elt paflèe , q cependât rien n’eit de:

cheu de celte premiere impetuofité , le
dueil le renouuellc a: réforce iournelle-
mët,& la longueurc’eit defia acquife vu
d roit,& cil: paruenuc iufqucs à tel point

3



                                                                     

La consona’rrou
u’elle efiime que ce feroit vne hôte que

de ceffer maintenant. Et tout ninii que
tous vices s’encrent iufqu’au plus pto-
fond,fice n’eit ne des qu’ils apparoir-
fent on ne les (u oque, ne plus ne moins
toutes ces triilefles a: mifcres qui crue-
lifent fur elles, le affilient finablement
de l’aigreur mefme,& la douleur deuient
vu mauuais contentement d’vn efprit
malheureux. l’euile doncqu es bien deli-
re’ des le premier commencement , de
m’employer à celle guarifon,l’effort d’vn

mal maillant eufl eu befoin d’eflre attelle
par vne plus douce medecine : il faut cô-

atre bien plus viuement côtre ceux qui
sôt inueterez. Car mefme la guerisô des
bleiTures cil: aifee lors que le fang en de-
goute encores , on y met le cautere et a-
lors laiiTe on venir l’efcarre, a; puis (ouf.

’frent la fonde 8: les mains de ceux qui les
veulent guarir, mais depuis que ce qui
citoit corrompu c’eit tourné en vu mau-
uais vlcere , ellesje guarifl’ent auec plus
de difficulté: ie ne puis maintenant par
complaifance ny doucement,voùs tirer
vne fi grande douleur , il la faut ci-
zailler

le



                                                                     

A M A a r I A: 4
à j. la E fçay que tous ceux qui veu-z.
’1’ 3- ” leur admonefler quelqu’vn, i

commencent par les prece-
Î 7 m’es x , ptes &finiifenr par les exem-

’ ples:il cil: quelquefois expedient de châ-
ger ceft ordre, car il faut autrement aune
vu autre le comporter. Quelques vus
[ont menez par la talion , aux autres il
leur fau t oppofer des nôs de grands pet.
fonnages,& des auétoritez qui ne kiffent
point a l’entendement de s’e flâner pour

ce qui a belle apparence, le vousen met-
tray deuant les yeux vue couple de bien
grands , 8e de voûte fexe se de noilr-e fie-
cle.D’vne autre femme qui s’abandonne
pour ellre tranfportee a la douleur , a:
d’vne laquelle ou tree d’vn femblable in-
conu enient , mais auec plus grand’ perte
ne donna pas toutesfois en les maux vn
long commandement fur elle, mais bien
toit remit s6 ame en (a premiere demeu- ’
re. 0&auia, 8:. Liuia, l’vne leur et l’autre
femme d’Auguilmperdirent deux ieunes
enfans , a: l’vne &l’autre auec vue efpe-
race certaine de paru cuir vn iour à l’Em-
pire.O&auia,perdit Marcellus fur lequel
a: l’oncle Sc le beau pere auoit commen-

A 4 P



                                                                     

LA obusotxrtou
ce de s’appuyer , a fur lequel le fais de
l’Empite le repofoit vu ieuue bôme d’vn

cent-age gaillard , d’vn branc naturel,
mais encores d’vne frugalité de côtinen-

ce,qui u’citoit pas peu admirableJoit en
cet aage la,ou en ces grands moyens :pa-
tient de trauail, aliené des voluptez, a:
pour porter tout ce que (on oncle luy
cuit voulu mettre , ou pour parler ainfi
bailir fur le dos. Il s’ellcoit bien choiii des
fondcmcus qui ii’euilent ployé loubs au-
cun fais. Sa mere tout le relie de [a vie ne
fcit aucune fin de pleurer a: de le lameno
ter, se ne Voulut iamais receuoir parolles
quelconques qui luy peuileut apporter
aucune guarifou,&neibuffritiamais d’e-
lire dinertie,bandee a vue feule choie, et
attachee de tout [on cœur. Elle fut tel-
le tout le demeurant de (es iours que l’on
la veit le iour des funerailles, refufant nô
feulement de fe redreil’er d’vn-fi grand
dueil,mais qui plus cit de fe fouflener,iu -
geant que de quitter les larmes ç’euit
cité vue fecon’de perte d’enfans. Elle ne

voulut auoir aucun pourtrait de ce fils
qu’elle aimoit tant , ni que iamais on luy
fifi aucune mention deluy,toutes mores

i lur.1



                                                                     

A M A a T r A. . g
t luy eiloyè’t odieufes a: principalemè’t el-

le en-troit en furie 65 tte Liuia, de ce qu’il
luyfembloit bien quels. felieité qui luy
efloit promife s’eftoit retiree pardeuers
fou fils,fort amie des tenebres 8c de Info-
litude. N’ayant mefmes aucun efgard à
Ton frereelle reiettalesvers côpofe2pour
celebrer la memoire de Marcelluszôttous
autres honneurs proueuans des lettres,
8: bonicha fes aureilles alencontre tout
reconfort , fequeflree de tout deuoir des
aérions folennelles : 8c deteftant la fortu-
ne de la grandeur de (on frere refplandif-
(ante de-toutes pars , elle s’alla enfermer
st cacher. Ses antres enfans,’ 8e petits en-
fans efians aupres d’elle,ne deueflit onc.
ques fa robbe de dueil, non fans faire in.
dignité à tous les ficus , lefquels demeu-
rans en Vie,penfoit neantmoins dire de-
flituee d’eufans. -.

j s ç A deifiee Liuia , auoit perdu 3.
’ (on fils Drufus qui promettoit

1; . .. l d’ellre grand Prince a: dcfia .-
11 ”" Il grand chef de guerre. C’elloit
luy quiclloit entré dans le cuenr de la -
Germanie,& la les Romains auoiët plan-

A sa



                                                                     

LA cous ouvrron
té leurs enfeignes , on à grand peine (ça-
uoit on s’il y auoit des Romains au mon-
de. Il deceda viâorieux en l’expedition’

les propres ennemis luy citant malade,
le recherchans auec reuerence, a: pacifi-
cation de part a: d’autre , fans ofer defi-
ter ce qui eiloit expedient pour leur ad «
nantage. A celle mort qu’il auoit fouffet-
tc,ponrlc bien de la republique , y auoit
d’aboudant vue merneilleufe multitude
de Citoyens, a des proninces de toute
l’ltalie parmy laquelle ceux des petites
villes, 86 Colonies ei’coyent cntremeflez,
pourreprefenterle dueil, le conuoy treil

- femblable a vu triomphe fut meiné inf-
qnes dans la ville. Lamere n’auoit point
en de moyeu de fauourer les baifers de
(on fils Gales derniers propos de sô agrea
lalo bouche, ayant ar vu lôg chemin cô-
duiâ les reliques de (on Drufus , irritce
de ce que par l’ltalie l’on allumoit tât de
feux, Côme fi au rat de fois elle le perdoit.
Depuis neantmoins quelle l’euil mis das
le tombeau , elle le deiÏaifit par mefme
moyen deluy 8c de (on ennuy,8c ne (e la-
menta point d’auantage qu’il citoit hon-
neile de le faire , ou plus que ne meritoit

vu

-F’o fin
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A M A a "r r A. * . 6
vnvCel-ar , ou plus que de raifon. Elle ne
difcoutinua point doncqucs de celebrer
le nô de (on Drufus, [e le reprefenter par
tout full: en public ou en?particulier,&
parler fort volontiers de luy,ôc onyr par-
ler au filipendât que performe ne pannoit
le refouuenir ou rafraîchir la memoire de
l’autre, fans le la rendre irritee cotreIuy.
Elifez dôc l’exëple d’entre ces deux qui

vous [emble auoit plus de raifon , fivons
voulez fuiure ce premier vo9 vous rayez
du nôbre des vinas, vous tournez la telle
aux antres enfans, 56 aux voûtes , a: fou-
haiterez mefmes que ce trille malencon-
tre aduienne aux autres meres:& teieâât
les voluptez hôneftes qui font permifes,
Côme non trop bien (cames a voûte for-
tune,la lumiere vens fera odieufe,& vous
vous rendrez ennemie de vos ionrs de ce
que vifiement ils ne vous precipitent , a
ne finiifenr. Et ce qui cil: tref-infame a
defreiglé en voûte courage , remarquee
pour auoit de meilleures parties,vons fe-
rez paroii’rre de ne vouloir pas viure , a:
de ne pou noir mourir. Mais fi vous vous
voulez conformer à tell exe’ple plus me.
dcré 8c doux d’vne trefuertueufe dame

vous
q l



                                                                     

LA cons aramon
vo’ ne vinrez point en mifere, a: ne vous
affligerez point de toutmens. Car ô male
heur quelle folie cit ce , prendre fur foy
punition de (on infelicite , a augmenter
encor fes maux? La bonne reputatiou de
mœurs,& l’hônefleté que vous anez gar-
dee tant que vous auez vefcu, vous l’ob-
feruerez en cet affaire femblablemët,Car
trulli il y a quelque modeftie de fe douloir
ayant forment en la bouche dt en la pëfee
ce ieune hôme,vous le rendrez trefdigue
de repos , a: vous le logerez en meilleu re
placc,fi tel que pendant q n’ il vinoit, ioy-
eux a: auec allegreffe,il fe vient reprefeu-

ter a fa mere. i
2 E ne veux pas vous amener

aux preceptes plus courageux
afin que ie vous cômande de

« , porter les chofes humaines de
vue façon qui foitinhu maine,afin que le x
propre iour des funerailles , ic feiche les
yeux d’vne mere,ie vous en veux faire iu-

.gevous mefmes , vuidons entre vous a:
moy ce point , fçauoir fi la fafchetie doit
eüre grande ou perpetuellele ne doubte
point que l’exêple de Liuia femme d’An-

- grille



                                                                     

-a-çsng-RY-n-r-nïq-e-

a MARTIAL
gutte, que vous auez entretenue familier
renient ne vous plaife d’auantage, elle
vous femond de faire de mefmcmlle’ ces: ’ I

en fa premiere furie , lors que les miferes
[ont plus impatientes 8e violentesJemit
entre les mains d’Arie Philofophe de fait
mary pour citre confolee, 8: aduoüa. que. 1
cela luy auoit profité d’anantage que la
pompe du peu pie Romain, lequel elle ne
vouloit pas par (a trifiéife rèdre plus tri-
,lte , plus que Auguite , lequel [on autre
appny luyeitaut cité chanceloit, a: ne le
failloit point faire pancher d’auâtage par
lalarnentation des fiens,plus que fou fils
Tibere, la picté duquel faifoit , que par--
my ces cuifantes funerailles accidentes
aux natiôs, .elle ne fendrait tte chofe fors
quelle ne trouuoit plus (on compte. Ce
fut la comme ie penfe le moyen de s’a-

i dreifer à elle, ce fut u l’eptree qu’il y cufl:

vers vne femmmbône tenante en fes opi-
nions. Vous anez iufques au iourd’huy
Liuia en ce que à la verité i’en ay peu cô-.

prendre , ayant ollé aifiduellemëtaupres
de voûte mary , lequel n’a pas feulement
cognoiifance de ce qui vient publiqne- z
ment en cuidence, mais auiIi des plus in-

terieu



                                                                     

LA con SOLATION
terienres efmotiôs de vos efpris,emploie

. vue extreme peine que 16 ne remarquai]:
aucune chofe en vous qui fe peuil’pren-
dre en mauuaife part.Et n’auespoint ob-
ferué cela feulement aux choies impur-
tantes,rnais encotes aux moindres de ne
rien faire en quoy la reputation,tteilibre
luge des Princes , cuit befoing de quel-
que pardon. Et ne peufe pas qu’il y ait
riê de plus beau, (pour ceux qui ont cita-
blis au fommet ’vne grandeur , que de
teceuoir les excnfes de beaucoup de cho
fes,& n’en demander d’aucune.Vons de-

nez donc en ce fait icy garder voilre
eonitume, de ne cômcttre rien que vous
fouhaitiez cy aptes , auoit cité plus mod
derement ou autrement faiâ.

5. -j e’ t -. Auantage ie vous requiers a:
’ fupplie,que vous ne vous ren-

diez pas diflicille , 8c mal trai-
W il fiable à vos amis,&ne faut pas

pue vous doubtiez, que tous ceux la ne
çauët pas, ou bien :s’ils doiuè’t dire quel-

que chofe en voûte prefence de Drufus
on rien du tout, de peut que l’onbly d’vn

tantexcellent ieune homme,ne face tort
à iUYsQll la mention à vous. Quand nous

nous

fi.

. "vu
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A M A n r r A. 8nous femmes retirez se aifemblez en vu,
nous celebrons fes faillis se fes diôts aucc
admiration felou fes merites,mais en vo-
lire prefence, nous vfons d’vn profond
filëce. Etpource vous vous prinez d’vne
grandiflime volupté, affinoir des louan-
ges de voûte fils , lefquelles ie ne doubtc a
- point que voire aucc le bazard de voflre
vie,fi faire fe ponuoit , vous ne voufifiiez
à iamais perpetuer. Et pource fonffrez,
voire faufiles venir â propos que l’ô en di-
fconre, preflzez l’aureille au nô a: au recit
de voilre fils, se ne tenez cela pour chofe
fafcheufe à la façon des autres , lefquels
pëfent qu’ê telle maniere d’incôneniens

ce fait vne partie du mal que d’efcon ter
l’es côfolatiôs.Pour celle heurevous elles
ton te pêchce de l’autre collé , 85 ne vous

founenit plus de’ce qui cil de meilleur en
vous,vous regardez voûte fortune de l’é
droit qu’elle cil: la pire , vous ne vous re-
tournez point vers les frequentations de
voilre fils , &fes rencôtres tâtagreables,
ni à fes parolles a: douces mignardifes,ni
aux accroiifemens de fes eftudes , vous
empoignez feulement celle derniere fi-
gure des chofcs,& fur elle comme fi d’el-

le



                                                                     

LA CONSOLATION
le mefme elle u’eiloit point ailez affteu Il:
vous y entaifez tout ce que vous pou-
nez. Et le vous prie de n’aifeâter point
vue tant fafcheufe reputatiou , ne de
vouloir eilre vené tref-malheureu e.

.. - - Enfez au demeurant aucc cela,
Î, Je. que ce n’cll pas l’arête d’vn bra-

uccœnr, que de fe môllrer Va-
” gy” leureux aux chofes profperes,
quant lavie fe palle aucc vn achemine-
ment fauorable,ni que me mer tranquil-
le,& vn vent qui s’accommode facêt pa-
roillre l’art d’vn pilote , il faut quequel-
que cas de contraire furnieune , qui face
prenne du courage. Et pourrie ne baiffez
point la tette, voire au contraire plantez
vous fut vue defruarche ferme,& foulie-
nez- toute la charge qui vous viendra fur
les bras , cilonnee feulemët quelque peu
de la premierc alarme. Rien ne fait plus
grid d’efpit à la fortune , qu’vn courage

patient. Apres cela il luy moudra vu de
ces fils qui fe portoit bien , 85 des enfans
de celuy qu’elle auoit perdu.En cela Mat
travoilre affaire a eilé demeilé ,, Arrius
vous fait ailillance a: ayant feulement

chan

vw, -..-.a-v-»
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a. maltraitz 9changé les perfonnes vous a Confolee.
Mais prenez le cas Martin quçJ’on vous
ait ollé d’anantagc,que.iamais on ne fait!

à more quelconque ie ne vous mi gnard:
peint ny extcnue voilrc affliâion; Si les
denims fefnrmonte-nt par les pleurs , c6-
batôs,& que toute la iournee fe paffe en
larmes, que la trifleife sas clorre l’œil c6-
fume la nuiâ , que les mains foyët appo-
[ces à la poiâriue quiefl: ja toute en tag; l
8c que l’onfe rue mefme furia face,&quc
la douleur qui nous doit profiter s’exer’a
ce en route efpecc de cruauté.Mais fi par
aucuns fauglots les deffnnéts ne pennon:
citre rappeliez, fi le defailre immobile a;
fixe pour tout iamais,ne fe châge par au;
cune pitié, Br la mort ne fc deferre riE de
ce qu’elle rani: , que la fafcherie qui et!
pour neâtceifeÆt pource vfons de regif
me, de peut que celle violence ne nOus
emporte’àl’abandon. Le Pilotteell defo
honoré auquel les flots ont fait forcir des
points le gonuernail , quialaiifé aller les
voiles qui fc débattent a: a quitté la nags
nire au commandement de la tourmête.
Mais ceiluy u voire faifaut naufrage cil:
a loüer, lequel la mer engloutit , tenant
encor ferme 8e roide fou gouuernail.

» B



                                                                     

La con solution
Cire mais c’eftchofe naturel-

s le; que de regretter les liens?
r qui vous le nie ,pourueu que

. a ce foi: moderement , car a vu
parternét tant s’ë faut cula perte de ceux

que nous aymôs bien cheminent , le re-
mors voire mefrne le faififfemêt vient or-
dinairement aux plus fermes courages:
mais ce que l’opinion y adion (le cil: plus
grand que ce que la nature nous en com-
mâde.Regardez moy Côme les alfeétions
des belles brutes font vehemëtes a: tou-
tesfois Côme elles font briefues , l’ô n’ait

le mngiifement des vaches qu’vn iourou
deux tout au plus,ny ce galloppemët de-
fefperé 8: extrauagit de jumens ne dure
pas d’auantage, les belles fauuages aptes
auoit pourfuiuy la trace de leurs petits,&r
couru à trauers les forefts , fi tofl: qu’elle
fout reuenue’s à leurs tafnieres vuides,
efteignët leur rage das peu de téps apres,
les oyfeaux aptes qu’anec vu grid bruit
ils ont tourne tout autour de leurs nids
ou il ny a plus rien,fc raffcans neitmoins
en peu de tëps, retournent à leur vol or-
dinaire , ny pas vn animal ne perte long
temps regret de ce qu’il engendre , fi ce

n’en:

;- 1-"

pp, afin-o
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n’eilil’hôme qui fauorife au trifieffe, et

ne fe tourmente pas antant Côme il sent
de mal,mais autant qu’il s’el’t deliberé de *

s’en faire.Afin quevous fçachiez au relie
- que ce n’eft pas chofc,naturelle,que de fe
laiifer abatre aux pleurs , la perte des eu-
fans premiercmenrvnau re d’auantage les
femmesque les bômes, plus les barbares

ne les traiôtables, 81 gens des pays ciui-’
lifez , les indoéles que les gës de fçauoir:
or les chofes qui prennent leur effort de
nature,le retiënent femblable en tout et
par tout..L’6 voit par cc qui cil: diners ce
qui n’en: pas uatu tel , le feu brnfiera de
tous aages tât homes que femmes,&tou-
tes fortes de persônes de quelque côtree
que ce foit, d’autant que c’efl naturelle-
mët,le glaiue en tout corps fournira de la
puiifauce de couppenParquoy? d’autant
que telle proprieté luy cil: douce de natu
re , qui n’a rien ordonné d’abomiuable.
L’vn d’vneantre façô que l’autre fe fent

de la paunreté , du dueil, de la viduité;
felon que l’accoufln mance la deprau é.&

vue opinion preoccu pante, le rëd debile
ô: impatient , à ne craindre les chofes
qui ne font pas de foy efpouuantables.

2.
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T puis ce qui cil naturel ne
’ ’ diminue pointa la lôgne ,le

temps confume la douleur,
ç , , ... bien que iournellcment elle

fe réde obilinee, or fe fouileuaute &s’ai-
griffante àl’encôtre des remedes, le tëps
neântmoins tref propre à adoucir vue af-

reté &violëce l’enerne.Il vous demeure

liarda encores pour le preient vue mer-
ucilleu le trilleife,ôt (emble quelle fe foi:
la acquife vne dureté de peau,& non ce-
(le chaude,ôc poignante, telle quelle fut
en Liuia , mais aheurtee &obilinec.- Et
neautmoins la fucceflion de temps peu?!
peu vous l’emportera,toutes 8: quantes-
fois que vous ferez quelque antre chofe,
voûte efprit fc detendra , mais pour le
prefent vous vous y entretenez vous
mefme , il y aau demeurant trop à dire,
fçauoir fi vous vous permettez de lamé-
tcr ou bië,fi vous vous le cômahdez.Côs
bien cela conuiendroit il mieux âla gen-
tilleffe de vosmœurs, de mettre pluflofl
fin à voûte dueil que de l’attendre , 8l
fans vous amufer que ce ionr’ arriue que
’l’enuuy vous laiffe malgré vous , vous

mefme la premierc renoncez y.
D’or:
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V 13’061 vient donc tant d’ole

l1 niallreté que nous auons à
ânonslamentcr , fi cela ne fe

a, 0 Ï. .. faiôt point par le commande-
me: de natureèd’autât que nous nouons
pr0pofonsiamais rien de mal anar qu’il
aduienne,mais comme Francs 8e exêpts,
&ayans pris vu tout autre,& plus affeu-
ré chemin,nous ne femmes point admo- r
neflez par les inconucniens d’autrny,
qu’ils nous font cômuns auifi. Pour tous
les connais qui piaffent- au long de nofire
,maifon,nous ne penfons aucunemët au
mort , tant de trefpas fort fafcheux, a:
nous n’anôs en fautafie que d’animer nôs

enfans, & nous n’auôs que la guerreôr la
’fucceffiô des hiés de noi’tte pere.La pan-

rureté foudaine de tât de persôues riches
nous vient tous les iours dcnât les yeux,
.8: à nous ne nous tôbe iamais en l’efprit

que nos biens pareillement font alfis en
lieu anili gliifautJl cuidée bien vray que
nous trebuchons plus lourdement, puis
que quafi inopinement nous fommes
choquez. Les chofes qui ont cité quel-
que temps au parauant preneuës nous
heurtentpluslafchemeut: vgulez Vous

3
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voircôme vous demeurez plantee,& ex-
pofee a toutes bleifeures , a que vous a-
uez dardé autour de vous les traiéts qui

’ ont percé les autres? ne plus ne moins
que ia’quelque muraille,ou quelque pla
ce alfiegee de plufieurs ennemis , a: de
difficille acces,vous y alliez vous prefen-
ter fans armes,refolnez vous à citre blef-
fé,&tou tes ces pierres volât d’êhaut aucc
les fleches et dards,teuez les Côme lâcees
côtrevoflre corps,ton tes les fois qu’elles
roberont ou à collé ou [oing derriere,ef-
criez vous.Vons ne me tromperez point
fortune , a: ne me tu yuerez point ou en-
dormie ou negligente , ie ne fçay ce que
me braifez , vous en auez frappé vu au-
tre,mais vous en vouliez àmOy. Qui cit
cil ce qui a lamais regardé fes blés, Côme
s’ildeuoit àl’inilit mourir: qui oncques
d’être nous à ofé pëfer du banniifement,

dela pauureté,& du dueilQi-ij cil ce que
s’il cil admonefié pëfer à fa fin,nereie&c

ce propos Côme vn fafcheux prefage , a:
’ne vueille hié que telle chofc rctôbe fur
la telle de fes ennemis,ou fur celle de cet
importun aduertiffeur? le ne penfois pas
vque cela deuil aduenir: peuferiez vous

- quel ,
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q nelqne chofe ne deuoir point efire,que
vous fçaucz . ce pannoit faireen beau.
coup d’autres,& que vous volez. eflre ad,
uenu à plufieurs? Cevers cil: bien nota-
ble,& digne d’eflre entendu , car auifi cil
il commun entre le peuple,

du plus habilepeut am
Ce quepar: au» vientrcncanmn

vu tela pet ufesenfâs vous pouuez tout
de mefmeperdre les voûtes , l’ô a fait]: le
proces ava tel,&voilre innocéce n’attëd
que le coupla terreur nous deçoit. Cela
nous rEd efféminez de ce qu’il nous faut
fouillis: deschofes , que nous n’auons
jamais preneu. denoir endurer , celuy qui
à confideré l’aduenir , cite laforce des

maux prefens. . l z
qui. refplâdit autour. de nous

leshôneurs, les moyés, (ailes
fpatieuies, à: vue troupe de gens faifans
la court ne pou nans entrer, vue porte de
maifou garnie de perfonues , vue fem-
me de grand lieu,noble,ou belle,& tout
le furplus depandaut d’vn incertain a:

i .34

V’eftv-ce,Martia, que de cela to

i Côme acceffoire, Les cufans, t
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variable bazard : Ce font tous appareils
d’autruyôc que l’on nous a preftez. Rien

de tout cela ne fc donne en pur don,
mais le Theatre en cil feulement paré
les apprells deuis retourner a leurs Mai-
flres a: à ceux qui les ont diflribuez : a:
de tout cela , les vus du premier iour. les
autres du fecond fe rapporteront, 8e peu
continueront infques à la fiu. Et partant
nous n’au ôs point dequoy sa: brancher-5-
me eflablis au milieu de ceiqui cil: nom-c,
ton t cela n’eil qu’emprût,l’vfnftui6t feu-

lement cil à nous , l’efpace duquel celuy
qui difpofe de fou prefeut’, le modem.
Nous deuôs toufiouss tonirappareillees
les chofes qui-ne nous font dounees que
pour vu certain terme, 8c chas fommez,
les rendre fans aucune plainte. C’eftaf-
faire a vue mauuaife paye qu aile. prëdre
noife aucc fou creancier,’Tqus leslmo-
Jens donques 8: autres que parla Loy de
:nailfaucc nous defirous qu’ils nous fut-
uiuent a: ceux que nous pennons infle-
ment fupplier qu’il voifent les premiers",
nous les deuons aymercomme-fi rien ne
n09 auoit ollé promis de leur perpetuité

-v cire de leur 16 gire duret. Il fautfou uêt

. admo

r---....:Ê u’.--. ,
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admoneller nofirc en rendement de s’y
fonder comme fur chofes, qui s’en iront
voire qui iouruellements’cn vont. Tous
ce qui vient de la fortune poile-dada
comme s’en deuât en aller villemët , Ra-

niifez haitiuement les plaifirs de vos en.
fans , faiâcs que eux rœiproquemeut
ioüiifent de vous,& auallez fans plus log
deluy ton tes vos refioüifl’ance’sl’onne

vous allène rien de ce iour mefme; r le
vous aydfiné vu trop. long terme,rierrde
l’heure prefente. il fe faut haltenlamort
nous talonne , ce conuoy fera tariroit ef-
ssanouy &foudain mutuelle ail-embla
fera diifipee fans plus ouïr de bruit,Tout
cil: f ujetà raniffemenLEt miferablcs que
vous elles ignorez vous que le vinren’dt
qu’vne fuitte. Si vous vous artrifiez que
voûte fils fait mort. c’eilla faute du reps
qu’il l’a mis au monde. fiat la mort dés
. u’il fut né luy fut. determinee 8c vous
En donné à ceitechatgedi roll qu’il for-
rit duventre il s’achemina à celte deui-
nec. Nous femmestombez foubs la fou-
ucrainetc’ de fortune , pour feuillir. fous

’fon b6 plaifir chofes dignes 8e indignes;-
elle abufcra de nos corps outrageufev

’ i .
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ment , villainement a: cruellement, elle
coufurnera les autres par feu, on bie’ a -
pliqué ar punition ou bien cafuelle-
mentel fera flotter les au tres tous nuds
fur la mer , et fecoüez vu longtemps par
les flors ne les regorgera pas feulement
furle fable oubien en quelque riuage,
mais les entonnera dans le ventre de
quelque monllrueufe belle. Les au-
tres feront emmaigris par diuerfes cf-
peces de maladies , detenus long temps
par elle entre la vie et la mort , et
comme vue muable a: fautailique mai-
llreife peu foucieufe de fes efclaues, ne
luy chaud non plus des punitions que
des remuneratious , Qgel bcfoingell il
de dcplorer les particularitez toute la
vie enfemble cil deplorable , les nouuel-
les incommoditez vous preiferont de-
uaut que vous ayez pourueu aux vieilles.
Ilfantdonc moderer voûte courage en
ces chofes principallement que vous
portez immoderemeut a: departir la co-

Îitation humaine en diuerfes craintes à:
amontations. .

me!
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, Velle cit en fin cette voûte n

’ ’ oubliance,cantï de-voltrecon-o

l H p dîtion que decelle du public,
x u r. * vous elles néclmortelle vous

auez engendré des mortels ,- vous mefme
ayât vu corps,pourrilTant 8: s’efcoulâr,&
taubee plufieurs fois en accide’s 8c mala-
dies,auezv0us efperé allât d’vnc marier:

tir imbecille , de porter chofes fondes-8:
etcrnelles; Voûte fils cl! decedé ccfl à di-
re , il eft accouru à ce but auquel les-cho-
fes que vous calmez plus heureufes que
voûte fils [e ballé: : là toute cette troupe
que vous voyez plaider au palais , que
vous voyez mufer aux theatrcs 5 faire
prieres aux temples n’y chemine point
tout d’vn mefme pas. E: celuy que vous
aimez a: refpeâezn, a: c’elUy que Vous
mefprifcz , vne mefme cendre les rendra
efgaux. Cette parole’infcripte anion-à:-
des, Pithiens nous le Commande , 7&9;
marrâv Qu’ellznce que de l’homme, vn

vaillent! de nulle force 8l fragille , il ne
faut pas pour le dilrouldre- agitation ni

p tormentc, par tout où vous vous cho-
querez vous vous briferez; Qu’efl-ce
que de l’homme vu corps. imbecnlle 8C

fra
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, fragille , nud ô: naturellemè’t fans armes,

ayant befoin du feeours d’au truy, ex pof é
à tous les outrages de fortune aptes qu’il -
aura bien exercé (es bras , la viande de la
premiere belle, l’oErande de celle qu’il
vous plaira , tixu de chofes infirmes , 8c
s’efcoulantes, gentil parles lineamës ex-
terieurs,mais impatiét,de froid de chaud
de trauail, à: d’autre parr qui s’ancantira

par (on afliette,& repos mefme, craignât
» (es alimës propres de la difette defquels

il cil: tantoft trauaillé , à: de l’abondance

tantofl corrompu. Sa conferuarion plei-
ne d’angoiffe a: de foucis les refpiratiôs
par prieres a: mal accommoderez du co-
fié qu’il n’entendra pas , foudainement

vnbruit à l’improuille 86 mal plaifant à
[es aureillefle trouble , toufiours à luy
(cul vn inflrument vicieux a: inutile.
Nous entonnons nous à caufe de ce , de
la mort d’vn (cul puis qu’il faut que tous

meurent. ic fçaurois volontiers fi de’lc
faire’tomber cefi vne chofe de grâd mo-
rnât. L’odeur à luy,la [neurula lafiîtude,

la veille,le boire,& le manger , 8: tout le
telle fans lequel il ne fçauroit viure luy
donnent la mort. De quelque part qu’il

I e
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(a tourne ffoùdainement aduerty de fou
infirmité, ne pouuant pas endurer toute
forte d’air , pour les moindres occafions
a: incommoditez , En: de nouueauté
d’eaux [oit de foufilcment de vent non
accouflzumé , (e mourant s’infeétant a:
aneantifl’ant , ayant donné commence-
ment à [a vie par larmes. Au demeurant
combien de troubles ce tant contempti-
ble animal efmeut il, à combien de dof-
feins oublieux de fa condition vient il?
Brouille en [on efpr’it les chofes immor- ,
telles a: eternelles , 85 les dilh-ibue à fes
enfans,ôz aux enfans de (es cnfans quant
ce pëdât voulit entreprêdre chofes lon-
gues la mort l’êpoigne & ce qu’ô appelle
vieillerie , c’eft vn petit efpace d’annees;

Offre triPcelTe ô Martia fi tant n.
if qu’elle (oit aucc quelques

confiderations cit-ce qu’elle
z Ï ait efgard a [es incommodi-

tez , ou bien à celles de celuy qui enje-
eedé? Sçauoir fi elle vous efmeut de ce
qu’ayant perdu vofire fils , vous n’auez
,gouité aucuns plaifirs de luy , ou que s’il

cuit vefcu dauantage vous en enfliez
iouy
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iouy de bien plus grands , Si vous dites
que vous n’en auez iamais reçeu aucun

laifir vous rendez voûte perte plus to-
etable. Car les hommes regretté: moins

les chofes defquelles ils n’auront reçeu
aucun contentement ne refiouyfance,
a li vous aduoüez que vous en auez re-
çeu beaucoup de plaifir. llelt raifonna-
ble de ne vous plaindre pas de ce qu’on
vous arauy: mais de rendre graces de ce
que vous auez recueilly. Car il vous en:
prouenu airez de fruiâ de vos labeurs de
[a nourriture mefme, fi ce n’en: dauantu-
re que ceux qui nourriŒent des ieunes
belles a: des oyfeaux a: autres friuolles
recreations d’efprit aucc extreme (oing
iouyiTent de uelque volupté de la vcuë
a de l’attoucclicment 8C de la flateufe ca-
reffe de ces befles brutes a: qu’à ceux
qui efleuent des enfans ne leur renien-
ne aucun fruiâ par la mefme. nourriture
qu’ils en font. Pofons donc le cas que (on
infamie ne vous ait riê apporté, (a dili.
gence ne vous ait rien contregardéJa
prudence ne vous ait rien acquefté , cela
mefme de l’auoir eu de l’auoir aymé cil:

vn fruiâ : Mais il pouuoit durer plus lori.

, gue



                                                                     

A MARTIL ugueulent a: citre plus grand. Mais enco-
res vous a-lon me plus de graee que fi
iamais ne vous fuit aduenu. Pour autant
quefion donne le choix fçauoir lequel
on voudroit mieux de n’eftre pas lon-
guement heureux ou iamais,encorefl: il
meilleur que les biens fe departent de
nous que de ne nous eût: iamais aduo-
nus. Sçauoir fi vous aymeriez mieux
auoir eu quelque. enfant qui cuit dege-
neréôc feulement remply le nombre de
vos enfans ou d’vne belle efperâce com.
me voûte fils a efié.Vn ieune enfant fige
de. bonne heure,bien roll religieux , bien
toit marié , bien tofi pere , bien roll en»
rieux de toute forte d’honnefleté,bicn
toit facrificateur ô: tout cela tant fou-
dainement, iamais prefques a performe
n’aduiennent à: de grâds biens a; de lon-

gue duroc. .Rien ne dure ni renaît à bonne En fors
vue tardiue felicité. Les Dieux immor-’
tels ne voulans pas donner voûte fils
pour vn bien long temps vous l’ont don-
né dés le commencement tel, qu’en vue

bien longue efpace il ne pouuoit ellre
rendu pareil, fine pouuez pas dire cela

’ que
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que vous ayez me eileue’ desDieux pour
celle a laquelle il ne feroit pas permis de
iouyr loguemêt de (on fils. Tournez vos
yeux fur toute l’airemblee tant des con-
nus que des inconnus,ll le prefentera de
caftée: d’autre de plus grands exemples,
Les gris Capitaines ont fenty celte dou-
leur.là,les rans Princes l’ont fentie,Les
fables me mes n’en ont point exempté
les Dieux , afin ce cronie que ce full vn
foulagement denos funerailles , les cho-
fes diuines (ont venues à trefpaŒer.Côfi-
derez dis-ie tout chacun vous ne trouue- r
rez aucune famille miferable qui ne reno
contre confolation un vue qui l’eit d’a»

tramage. le ne fuis pas certes en (i mau-
uaife Opiniô de vos humeurs que ie pen- .
le que vous puillîez plus doucemët por-
ter voûte accident fi ie vous mets en auât
vn nombre infiny de complaignis. C’ell:
vne efpece de confolation mal-voulante
que la trouppe d’autres miferables. le
vous en conteray ce neantmoins qu el-
ques vns non pour vous faire entendre
que cela cil: cou Rumier d’auenir aux hô-
mes. Car c’ell chofe ridicule d’allembler
des exemples de mortalité, mais à ce que

vous



                                                                     

’l

539-33;-

can-0’

, ’PA’M’A-R’T-I’AZ’ J7-

vOus fçachiez,qu’il venaeu piaffeur-mug
ont adoucy des chofes bien afpres mâles”
portant patiemment. le comeneeray’pëan
le plus heureux. Sillat perdit (onlfi’lsïny’

celte chofe;- là n’abbatit point: ou fa
lice ou (a vaillance extreme aorte (es en:
nemis-ôc Citoyës, en fortequ’il’femblafl?

qu’il enfla vfurpé ce furnô ,v (on fils citant!

viuant lequel l’ayât perdu il nasilla pas":
de fol l’art’ribuer , ôr li ne craignit point.I
les malucillan’ccs des bômes aufquelsl’eg
trop grades prol’peritez’defplëifent.radiai

ialouiic des Dieu x, vers laïquels déifioit!
oflènfé-que de dit-e S’ilîla le tant-heureux;

Mais qu’ontienn’c ce-pendan’t’cela entré

les chofesnon: encores Ideeidees rainera»
cité 5:11am ces ennemis confinera: qu’il:
athlé pris les armes a: lose; fceu bié- (irritaL
ter, Ce dont’e’ftmaintehant (psellion f6
trucidera-que ce n’ell pasvnrnalheur-ex3
rre’me que se quiarriue aux pl’ lient-réuni

Et quela Greecnïadmire peine trop de!
pere, lequel durant mefme le fac-rlfice la1
nouuelle de la mon de [on fils luy eflant’
apporta ,commanda feulement que les.1
haults-bois certeufl’cnr,&bfla [culementQ
la Couronne de fa telle , mais paracheuai
le demeurant aucc ceremonie.

C
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Vuluille le Pontife feit le fein-
blable , auquel tenant lamaf.
felle confacrant le Capitolle

a ° l’on luy annonça la mort de
(on fils lequel feignit de ne l’auoir point
entendue a ne mais pas de prononcer les
[olenelles parolles des vers Pontificaux,
(on gemifement n’interronipant point
fapnere a: luppirer luy affiliant quant
(on fils luy fut nommé. Penferiez vous
que ce dueil deuil prendre quelque fin,

. le premieriour duquel à: le premier ef-
fort ne dellou-rna point le pere des au tels
publics.ôz de l’heureufe dedicafie. Il fu t
digue àlaverité d’vne memorable dedi.
cafresdigne d’vne prelature honorable
de ce qu’il ne defilta point de rouerer les
Dieux , voire courroucez côtreluy, luy
mefme toutesfois aptes citre de retour à
famaifon &auoir deichargé (es feux et
prononcé. quelques parolles lamenta-
bles, a: accomply ce q.ui.efl:oit de conflu-
me de faire pour les tte airez , reuint au
Capitolle aucc vn vi age tout ioyeux.
Paule Emille peu de iours au pannant
(on .tres7illuilre triomphe , auquel il me-
noit deuant [on chariot priionnier Per-

r [ès

v-ù-fl-v. h.
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[ès Roy d’vne tant celebre reputations -
bailla deux de [es enfans en adoption, 8:
les deux autres qu’il s’efloit referuez luy

moururent. uels penferiez vous qu’e-
floyent ceux qu’il auoit retenus,puifque
Scipion citoit l’vn de ceux dont il le de-
faifoit? Ce ne fut pas fans compafiîon
que le peuple Romain regarda le cha-
rioc de Paule qui citoit defnué, Il haran-
gua neantmoins a: rendit graces aux
Dieux de ce qu’il citoit rendu iouyil’ant
de (a prière .6: fouhait , v dautant qu’il

. auoit faiât priere que fi pour vne tant li-
gualee viâoire il failloit accorder quel-

’ que cas à l’enuie , que’l’amende en fut

plulloll: à fes defpens qu’au dommage
du public. Voyez aucc quelle grandeur
de courage il Porra cela , Il applaudifa
fait à (a perte d’ëfans, a: lequel des deux
vue fi grande mutation pou uoit elmou-
noir. ll erdit (a confolation a: fa pro-
teâion tout enfemble, Perfés toutesfois
ne fçeut auoit cell: auantage de pouuoit
voit Paule trille.

C a
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Ourquoy maintenir vous c5-
duirois-ie par les exemples in-

* perfonnages,& vous cherche-
ra -ie des miferables comme s’il n’elloit
pas plus difl-icille de trouuer des gês heu-
reux f Qiielle maifou me trouuetez vous
qui iufques à la fin (oit demeuree entie-
re de toutes (es parties, en laquelle il n’y
ait eu le ne fçay quoy de troublé, Repre-
fentez vous en I’efpritquivous voudrez,
Et de ce Magillrar alleguezfi bon vous
(emble Lute Bibulle a: C.Cefar vous ver
rez entre des Collegucsôlgrâds ennemis
la fortu ne bien d’accord. deux enfans de
Bibulle plus hommes de bien quccoura-
geux furet tuez tout en vu coules furët
certes expofez en tilte aux gens de guer-
re d’Egypte,en forte que l’auteur de cela,
n’elloit pas moins digne de [a perte d’en-

fans que la chofe digne de pleurs,Bibule
ueâtmoins qui tout le 16g de l’ânee qu’il
efloit en charge n’auoit bougé de fa mai-
fou pour l’euuie que luy portoit (on c6.
pagnôde iour d’aptes qu’il fut aduerty de

ce double trefpas côparut en public aux
aux funâions ordinaires de [a charge.

Que
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que pouuoit-il moins que de donner vn
iour à deux de ces enfans, Celuy-là meit
fiu tant promptemët au dueil de ces en-
fant lequel auoit prefque vu an durant;
pleuré [on Confulat.

C.Cefar voyageant ar la Bretaigne 8::
ne pouuant contenir a felicité dans les
bornes de l’Occean,ll entëdit que fa fille
clioit decedee trainârapres elle les publi
ques defliuees.l’auois maintenir deuant
les yeux Cuee Pompee qui ne pouuoit
Veoir de b6 cœur que quelque autre que
lu y ce full; Fait grand en la republique ô:
qui cuidoit mettre vue moderation aux
accroifl’emës qui luy sëbloyent intolera-
bles, puis que l’on deuoit s’accroillre en
cômun ,en trois iours neâtmoius il s’ac-
quitta du deuoir d’Empercur sa (u rmôta
[es ennuis aufli tollqu’ilauoit accouflu-
mé dcfe rèdre maiflre de toutes chofes.

ne me feruira de vous raconter les au-
tres funerailles des autres Celui-s lei’quels
la fortune ce pédant me femblc outrager
en celazafin qu’ils môllrët pareillemër au
gère humain,que uôpas ceux mefme que
l’on tient pour clitre defcendus ô: deuoir
aufiî engendrer des Dieux n’auoir non

x C 5
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plus leur fortune en leur mainsque com -
me ils ont celle d’autruy.

l

v- Vgulie le deifie’ ayant perdu
Ï ’ [es enfaus 8e les enfans de les
i enfansôz la troupe des Cefars

z y - rel- uifee: ll garnit (a maifou
dcfcrtc par adbptions,Porta cela neant-
moins valeureufemët Côme fi defià ç’euft
elle fou grâd interel’t que persône n’eut!

à le plaindre des Dieux , Tibere Cefar
erdit 86 celuy qu’il auoit engëdre’ a: ce-

fuy qu’il auoit adOpté luy mefme tou tes-
fois loüa [on fils aux Rollres 8: demeura
ferme le corps citât pore vis à vis de luy,
vn voile tant feulement mis entre deux
pour engarder les yeux du Pôtife de voir
es funerailles,& le peuple Romain pleu-

rit ne chi ea nullemêt de contenance."
fe baillaàl’efpreuue à Seian qui efloit à
cuité de luy,combien patiëment ilpou-
uoit perdre les ficus. Ne voyez vous pas
quelle quirite il y a de perfonnages tres-
grands lefquels le bazard foulans tou tes
chofes aux pieds n’a point exceptez, d’as
lefquels efioyent aflemblez tant de blés
.del’ame a: tant d’ornemens tant en pu.

blic
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blic que particulier , mais celte rempare
tenuerfe a: manie tou te chofes a: en dif-
pofe comme du fieu tour à tour a: fans
aucune diftinétion. Elle veut que chacû
contribue,il n’aduient iamais a performe

de milite impunement. " r
a «î E me deboute de ce quevousry.

diétes que ie ne me fouuieiis’
l plus queiecôfole vue férue;

. - - î vous me racontez les exem-’-
ples des bômes. Mais qui cil ce qui vous
droit foufienir que la nature (e foitcomè
portee malignement aucc les femmes de
bonne part , a: qu’elle ait renfermé leu ts

vertus en quelque petit deliroit a elles
ont,& m’é croyez la vigueur toute pareil
le,vne pareille,pourueu qu’elles veullét,
faculté à ce qui cil hôuefle,elles endurée
le labeur,& la douleur pourueu qu’elles y
foyét exercees efgallemétÆn qu’elle vil-

le ell-ce,ô bôs dieux , que nous parlés de
cela,en laquelle,& nous fommes redeua-
bles,de la liberté àBrutus,& de Brutus à
Lucreffe. Lucreire ô: Brutus renuerferét
de deiTus les telles des Romains le Roy,
en laquelle Clelia dedaignant a: l’en-

. l C 4
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nemy, a: la .riuiere pour [a hardieffe red
marquable nous ne l’auons point voulu
mettre feulemét au roolle des vaillâs hô-
Jmes,laquellc Clelia plante fur vue ltatue
a cheual au plus honorable lieu de lame
facrce , fait? reproche à nos ieunes gens,
qui montent furie couilinct d’entrer en
celle equipage en vue ville en laquelle
nous auôs pour leur valeur,houoré les fé
mes d’vn cheual.(lu’els exemples voulez
vous que l’ô vous recitc desfemmes qui
ont cou rageufernét perdu leurs enfans,ie
ne vous les veux point chercher d’huis
en huis,ie vous nômerayd’vneleule mai-
fou les deux Cornelies , la premiere fille
de Scipion mere des Gracch’es,lcs douze
potiches qu’elleauoit eu ës elle les ratifia
de femblable nôbre de funerailles , tou-
chir plu fleurs autres cela n’ell ri é dont la
ville ne c’eii nullement feutre qu’ils ayét
elle engendrez ne qu’ils ayét cité perdus.

De T. Graccus , 8: de C. lel’quels celuy
mefme qui voudroit nier auoit elle gens
,Çle bié,côfeli’era au moins qu’ils ont elle

grands perfonnages, elleles veit, 8éme:
,86 fans fepulture demeurez à: à ceux
neâtmoins qui la confoloyét, ô: la nom-

- moyent5
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moyés mil’erable. lamais diâ elle, ie n’adv.

uoüeray de n’auoir point efié’ hauteurs:

ayât enfanté lesdeux Gracche,s.L’au:tre
Corne1ia auoit perdu Liuius Drul’us,ieu.
ne homme de branc reputatiou , a: (l’eût
tendemét excellent , fumant les nie-(mes
traces des Graeehes,laifl’anr tant des briv
gues aux dignitez, a: honneurs imparfai.
êtes tué en fa maifou mefme, fauspou-z
noir defcouurir qui auoit commis lofait.
et toutefois elle porta d’au (li grand cou-
rage la mort de fou fils tant dolente a;
fans vengeance , comme luy au oit porté,
se maintenu la piiblicatiô des nouueaux
edie’ts 8c loix. Or maintenant Marcia.
Vous r’entrerez en grace aucc la fortune;
fi vous confiderez que les dars dont elle a
nauré les Scipions,les merci; 8.: les enfant
des Scipions ,ldefquels elle a attaqué les
Cefars,elle ne vous les a point efpargnez
auili. Noilre vie cit pleine, ô; trauaillec
de diners incôuenicns,aiiec lefquels per-
foune n’a vue longue panas; à grand pei-
ne des rrefues. Vous auez Mania engen--,
dré quatre cufans ,nulle fleche tirée fur
Vue trorippeamairee, ne peut tôber (au:
quelque tâta: , c’elt plus toit mantille

. q C 5
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qu’vne telle troupe aye peu fans autre
outrage ou dommage arriuer où elle cit
paifée. Voire mais la fortune s’eli mon-
firee inique en cela de ce qu’elle n’a pas
feulement voulu citer mes enfaus, mais
en a fait choix. Si cit ce ne vous ne direz
iamais elire iuiure que de partager cigal-
lement aucc voûre fuperieur. Elle vous à
laifl’é deux filles , ardes enfans de toutes
deux,8c celuy que vous pleurez le plus ne
Vous fouuenant plus e l’autre elle ne
vous l’a pas ollé totallemeutgil vous relie
deluy vue couple de filles refl’emblantes V
au pere:fi vous ne vous en côtentez deux
grandes charges , a: fi elles vous plaifent
deux grandes coufolations. Elle vous a
rangé à ce point la,que quant vous les re-
garderez , vous vous fouuiendrez de vo-
fitte fils , a: non pas de vos euuuys. Lela-
bouteur ayant eu les arbres abatus que le
Vent, ou a entieremét defracinez,ou que
vu tourbillon tournoyant par vue fou-
daine impetuofité aura rompus,garde les
reicôtons qui en fontdemeurez,& arran-
gé par ordre la femeuce ou le plant de
ceux qu’il a perdus foudaiuemeut , 8: en
vu moment,car comme le tempsleltrapi-

de

. s-y-.s-a.-.. «.
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de 8: vifle aux dommages , ainfi aux ac.
croifiemens. Ils deuiennent grandelets
plus agreables queceux que l’on a per-
dus,mainteuit donc fubltituez en la pla-
ce ces filles de Mecillius voûte fils 8:
fournifl’ez la place qui cil vacante, alle-

ez vue douleur par vue confolatiô dou-
blée. Voila certes le propre naturel des
hommes mortels , que rien ne leur plaill:

’ a. .. 2
d auautage que ce qu ils ont perdu nous
deueuons plus iniufles à l’endroit de ce
qui nous relie par le regret de ce que l’on
nous ofie,mais fi vous voulez péfer com-
bien de grace vous afaiét la fortune mélL
me lors qu’elle vous affligeoit , vous ver- ’

l rez que vous auez d’auantage,que de la
confolatiou , Regardez tant d’enfans de
vos cufans,& vos deux filles.

x Î Nocif endroit l’emblablemét 16
’A Martia cela m’efmeut beau-

Il - coupfi la fortune efioitàl’éw

, , i droit d’vu chacun tellequ’il
eli complexiouné , iamais les aduerfitez
n’acueilleroyeut les bous , mais mainte-’
nantie voy- que toure diliiuéiion ofiee.’
86 que lesbous,& les melchans (ont trai-

rez
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rez de mefme façon. C’efl: chofe griefuc
neantmoins de perdre vu ieune homme
que vous aurez nourty, feruant def-ja de
proteétion ôz d’honneur au Pere , a: à la
mere,qui cil ce qui nie qu’il ne (oit grief?
Mais ceil chofe qui cil: humaine , vous
elles mile au monde à celie condition de
perdre de petit vous mefme, d’efperer a:
de craindre de troubler , a: les autres 6:
vous mefme , a: d’auoir peut, a: de fou-
haiter la mort , 8: ce qui cil bien le pis de
ne fçauoir iamais en quel ellat vous elles.
Si quelqu’vn difoit a celuy qui va à Syra-
cufe , informez vous premierement de
toutes incômoditez à: de toutes les vo-
luptez,du Voyage que vous entreprenez,
a: puis faiâes voûte nauigation ainii.
Voicy qu’il y a de remarquable,vous ver-
rez premierement l’ilIe mefme entre-
couppee d’vn fort petit deiiroit d’auec
l’Iralie à laquelle il cil tout certain que:
autrefois elle citoit attenante , la mer en
ceii endroit feit foudainement vue fau-
cee, a: retrancha la colie d’Hefperie d’a--Ï

nec la Sicille: ô: puis vous verrez , car il
Vous fera permis de refireindre la pointe
de lamer fort bouillante,le Golphe,i.cn.

’ tous
---â ,-..
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zens cefie fabuleufe Caribde tant que le
midy ne faufile point bien tranquille:
maisfi quelque veut rire de ce couen- V
engloutiifarit d’vne guets-lie granthas
profonde les vaiifeaux. Vous ver-relia
fontaine d’Arethuze , tarir celebree par
les vers , qui bouillonne-des eaux ’trefé
froides du profond d’vn trefclair a: "trail

’ parant Lac :Ioit queppremiereme’n’r la

fource les trouue naifi’antesen cet-eu?
droit. [oit qu’vne uniate toute «cutinel
palettât dauslecœur de la renopa-r clef-v
fous tantdemersles rende guarantiesde
la meilange d’vue’eau. qui n’ei’t pas fi bée

ne. Vous verrez le port le plus paifiblefi
qui futiamais , lequel ou bien naturel’a"
ainii efiabli pour con-trdgarder les vair.
feanxr, ou lamait: l’a drcfl’é tellemét leur

V que la fureur de toutesl’es plus grandes
tempeiles n’y peut rien. Vous verrez n
ou lapuifl’ance diminues fut rompue,
ou rat de milliers de ptifonuiers- des Rua
ches effane taillées en vue profondeur,
merueilleufe , ciblent detenus en la pri-
fou Naulienne. Er celle «grande Cité 62
fou territoire comprenant d’elteudu-e-
plufreurs b-onntsvilles, leshyuers li tem-

perez,
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erez, qu’il ne fe paffe iour aucun fans la

Furuenue du Soleil. Mais aptes que vous
aurez remarqué tout cela , L’elté faf -
cheux à: mal fain galle toutes les com-
moditez , de la temperature de l’hyuer.
Là vous trouuerez Denys le titan, la rui-
ne de la liberté, de la Iuilice,& des Loix,
afeftant la dominatiô, voire aptes auoit
veu Platon, la vie voire aptes fou bannif-
fementdl bruflera les vus,il tourmentera
les autres , il commandera que les autres
pour la moindre offenfe qu’ils ayent fai-
&e foyét mis en pieces. Il fera venir pour
fa paillardife et malles a: femelles,& par-
my celle dereltable trou ppe d’vne diab-
lution royalle ce luy fera peu de chofe
tout en vu mefme temps d’auoir affaire a
deux. Vous auez entendu ce quivous y
peut inuiter ecce ui vous peut deltour-
ner.Et pour ce ou aires voille ou demeu-
rez, Apres celte deelaration fi quelqu’vn
difoit qu’il voulull: aller à Syracufe,pour-
toit-il affez legitimement fe plaindre de
aucun,fi ce traitoit de luy mefme,qui n’y
feroit pas fortuitement arriué:mais a fon
efcient et le (cachant-bien s’y feroit faiâ:
amener. La naturel nous dia à tous tant

r que

x» .--*..

La! «4.-.-- y».-. - v
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que-nous fommesie ne trompe perfon- 1.
ne,De vous fi vous venez a auoit des en. i
fans vous en pourrez auoit de beaux,
vous en pourrez auoit de laids , 8c li par
cas d’au enture vous en auez-plufieurs , il
s’en pourra d’entre eux auili toit trouuer
quelqu’vn pro teâeur de la Patrie , com-
me proditeur. Vous n’auez point d’occa-.
fion d’efperer qu’ils foyent d’vne :5; ho.-.

notable condition que erfonne ne vous
face quelque reproche a Gaule d’eux,ProÏ
pofez-vous neantmoinsqu’ils feront de-
fi mauuaife vie , que, mefme l’on leur die.
beaucou p d’iniures rien n’empefche que
ils n’accomplifl’eut en Voûte endroiâ:

leur dernier deuoir,& que vous ne [oyez .I
loué de. vos enfans. Mais difpofqz vous
toutesfois tellement comme fi vous mef-
me les deuiez mettre au tombeau fait vu
enfant (oit vu ieune homme fait vu plus
vieil. Carles années ne ferueut de rien,
en ce [niet d’autant que nulles funerail-
les ne doyuent dire trouuees fafcheufes
ou le Pere mefme va aptes.

Si
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i Iapres que ces Loix vous au-
ront ciré propofees , vous ve-
v nez àauoir des enfilas, vous

.x defchargcz les Dieux de tout
blaime, qui ne vous ont affeuree de rien,
Or fus rapportons tout le cours de celle
vie à ce que nous venôs de figurer. Vous
diam: en deliberation d’aller Venir Syra-
cuic , le vous ay deelaré tout ce qui vous
pouuoit donner plain: a tout ce dont
vous pouuez receuoir euuuy. Reprefen»
rez vous que quant vous v0u«lez naii’cre’

que vous venez au.COufeil amoy, vans
attiriez en vue habitation commune
aux hommes 5: aux’Dieux quicom-prent

ne)! foy toutes chofes , reigl’ee fou’s’certai-

nes a perdurables Loix,accotnpli’li’autes
vu d’euoir indefatigable 6110ch ladiuini-
té. Vous y verrez des citoilles’ (une nom-
bre , vous vous eflonuerez q’u’vn alite
feul rcm’plifl’c toutes chofes affinoir le’

Soleil par le cours du iourôe dola-nuiôt
diilinguanrlesefpaces.partilfantl’aunee
en l’hyucr a: l’e’l’té efgallement. Vous

Verrez la fucceflion noét urne de la Lune
empruntant vue lumiere douce oz plus
potée parla reucôtre de fou frere, 85 tan-

roll:
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ramoit regardant fur la terre d’vn plain
vifage, merueilleufe en fes accroiKemens
a: diminutions ô: toufiours diffemblable
à ce qu’elle citoit la nuiôi; n procedente.
Vous verrez les cinq alites tenans (Th-1
uerfes routes i5: au rebours l’Vn de l’au-

tte faifaus effort fur le monde qui cit en
bas,des moindres esbranlemérde ceux,
là,les euenemens des peuples en dépen-
dét 8c les plus grâds 8c moindres affaires
s’é concreét felon qu’vn béois fafc’he’ux

alite fe preséte. Vous ferez esbahy (le-l’a; ’

masdes nuages,des eaues qui tôbenr des
foulâtes venans à la trauerfe 81 du terri.
ble bruiffement du Ciel. .Apres que vous
aurez ietté vos yeux en terre faonlez du

’ fpeôtacle des chofes fupernellesnfne and.
tre forme de chefesse d’autre forte efmer
ueillable vous accueillera.D’vn collé des
câpagues côtenâtes vu infiny efpace de
pays,d’autre part des m ôtaignes s’eileuâ.

tes en sômets,ôz gris &chargezvdeneiges
les pointes qui tirét droit amôt,les riuie.-.
res qui font tout en bas a: d’vne mefme
fource des fleuues courans l’vn versl’Oæ.

rient l’autre vers Occident , Beaux plus;
haultes felles,des touffes de bois qui vo°-

D
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tir d’autres forelts , aucc leurs animaux,
a: la refounauce difcordite des oyfeaux,
des diuerfitez de fitnations des villes 8c
des nations feparees parla difliculté des
regiôs defquelles les vues fe ramaifent en
des môtaigues droites,& autres fe refpâ-
dent en des riuages, des lacs des profon-
deurs a: des marefcages,le bled quiefl ai-
dé du cultiuage 8c les arbriffeaux fertilles
fans laboura e , a: le gratieux efpanche-
mât des ruiilgellets dans les prairies a: les
delicieux endroits ou regorge la mer et
les cofies qui fe recullent en façô du port
tant d’IIles ef arfes d’âs celle immenfité,

qui par leur uruenue font la dillinétion
es mers.Qqe diray-ie de la fplendeur a:

efclat des pierres precieufes,& de l’or qui
coule parmi le fable des rapides torrés,ôc
au beau milieu des terres , a tautoft auflî
dis le millieu de la mer des bradés du feu
qui paroiffent. a: del’Ocean ceinture de
la terre , fendant la continuité de la de-
meure des peuples par tir de diners gol-
phes, a: fe tourmentant aucc vue licence
merueilleufe? Vous verrez dans fes eau x
turbulantes,& [agitantes fans aucun vét
des animaux efpouuantables d’vue grâ-

deur

.flrmww-aq 3
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deurmôfirueufe se excedante la verité,
quelques vus pefans , 8c fe remués par le
gouuernemét d’autruy,d’au tres villeuse
plus diligeus que les; rames qui s’effor-
çent , d’autres qui engloutiffeut les eaux
8: les reiettent au grand peril des nani-
gâs qui paffeut aupres. Vous verrez les
vaiffeaux qui vont cherchaus les terres
non encores defcouuertes. Vous verrez

ne l’audace humaine n’a rien voulu laif-
lier qu’elle n’ait fondé , a: vous ferez la

Côme fpe&ateur,& des premiers qui vou
drôt entreprendre chofes grandes.Vous
apprendrez,& puis monfirerez les arts,
dont les vus accommodent celte vie,les
autres l’ornent et les autres la condui-æ
fent.Mais la vous trouuerez mille pelles
des corps,ôr des efprirs , et des guerres a:
des brigandages , a: des venins , a: des
naufrages, a: des intemperatures d’air a;
de corps,& des regrets de ceux que vous
aimiez le plus , a: la mort , l’on ne fçait li
par violeuce,ou par douleur de maladie,
ou autre tourmét.Refoluezvous en vous
mefmeôr examinez bié ce que vous vou-
lez pour auoit accez a toutes ces chofes,
il en faut fortir par la,vous me refpôdrez

’ D a.



                                                                     

LA consotxrron’.
que vous voulez viure, pourquoy non?
voire ie peule que vous ne vous prefen-
tericz pas à cela dont vous feriez marry
que l’on vous retranchaft quelque chofe.
Viuez donc comme il appartient.

nus me direz que persône ne
nous en demâdc aoûte aduis:
Nos peres fe font côfeillez de

’ cela pour nous , lefqucls aya:
ce de la côdirion de celte vie,

nous y ont pourrit introduits.Maispout
venir à la côfolatiô voyons premieremét
ce qu’il faut gu arir,& puis en qu’elle for-

te. Ccluy qui pleure eii efmeu du regret
de celuy qu’il aimoir," efltoutapparent
cela citre tolérable. Car nous ne pleurés
point les abi’eus,& ceux,qui fe deuoyeut
abfenter pédant qu’ils viuoyét, combien
que coutela fruâiô d’eux , a: la prefeuce.
nous en full: oiiee. C’cii dôc l’apiuiô qui

nous tourmente,& chafque mal. (e trou-
uera tout aufli grand Côme nous y met-
trous taux,le remede à ce câpre en cil: en
nos mains,perfuadôs nous qu’ils ne (ont
qu’absés , se nous trépans nous mefmes.

Nous les auôs laiffez aller , voire pour les
fuiutc
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[niare blé toit nous les auôs ennoyez de-
uât. Celuy qui pleure eii: encore , efmen
de cela.Ie n’auray plus performe qui me
me defende. qui me vége eiiant offenfé,

’ afin que i’vfe de côfolatiô nullemét proi-

bable mais vraye r ce pendant de n’auoir
oint défaus en uoiire ville , cela amene

plus de courtoifie en nolire endroit qu’il
n’en olle,de façô que le delaiifement qui
auoit accoui’tnmé, de ruiner la vieilleife,
la réd maintenir plus forte,tellemét que
quelques vus feignét que leurs eufâs sôt
mal aucc eux,ôe par ce moyé couferuent
leurs enfans en fe faifaut declarer Côme
n’en au oit point.Ie me doubte de ce que
Vous me direz que ce ne font point mes
pertes qui me poufsét,& de vray celuy la
ne feroit pas digne d’eftte coufolé,qui fe
fafche que (on fils luy (oit decedé,ucplus
ne moins que s’ilanoit perdu vu efclauc
8C aqni ne chaud en la mort de fou fils
d’autre coufideration que de la (ieune.
Qi’efi ce dôqucs Martia qui vous point?
Affauoir que voûte fils (oit trefpaflé , ou
de ce qu’il n’a pas aifeé lôguemét duré?Sî

c’eil de ce qu’il cit decedé vous auez ton-

fiours d’en vous en tourméter. Car vous

pD
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nuez toufiours fçen qu’il douoit mourir,
peufez qu’vn defunét n’endure plus de

maux. Ces chofes qui nous depei nent
les enfers horribles ne font que ables,
nous fçauons que les morts ne font me-
naifez d’aucunes tenebres,uy de prifô ny
de rinieres ardâtes de fiâmes, ny du ruif-
feau d’oubliauce ny de Tribunal,ny de
criminels , qu’il n’y a en vue liberté tant
[patieufe aucûs titis derechefiles poètes
nous ont baillé ces bayes,& nous ont tra
uaillez de vaines frayeurs. La mort cil: la
delinrâce,& la fiu de toutes douleursioll
tte laquelle tO’ nos maux ne pafsét point
et qui nous refiitue en celle trâquillitéen
laquelle nous ciliés gifâs au parau 5.: que
de milite, fi quelqu’vn a ccmpaflion des
morts a que n’a il anlIi pitié de ceux qui
ne (ont pas nez , la mort n’eli ny vu bien
ny vu mal,d’au rit que cela peut eilre dit
bien ou mal,qui cil: quelque chofe,ce qui
au demeurant n’eii rien luy mefme 6c
reduit tontes chofes à rien ne nous con-
flitue point en nouuelle côdiriou. Pou r-
ce que les biens, et les maux agiiÎent fur
quelque matiere , la fortune ne peut do-

.miuer fur cela que la nature a licence , a:

’ i celuy
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n’eil plus.Vofi:re fils a frauchy les bornes
das lefquelles il citoit captif,vue grâdeôc
perdurable paix la recueilly,Il n’eil: point
harafié de la crainte de pauureté de la fol
licitude des richeifes , des aiguillés de la t
concupifcéce faififl’ant nos efprits parle
moyé e la volupté,n’ei’c point uanré de

l’ennie de la profpetité d’autruy,& u’ell:

en peine pour la fieune , uy fes aureilles
hounelies ne font offencees d’aucu nes
outrageufes parolles , il n’efl: regardé p

pour citre la ruine publique ou IIUCC) l
ny foucienx du futur ne defpen point
de l’eueuemeut que l’on interprete tou-
fionrs au pis,& finablement c’efl: arrellé

en vu endroit, dont rien ne le peut chaf-
fer,rien ne le peut brauer.

p Les graus ignorans de leurs 1°
"i maux , ceux qui ne loüent

pointla mort Côme la meil-
, -,, u, leureiuueutionqu’eul’t peu

trouuer laNature,laquelle foit qu’elle en ti
toure la felicité,foit qu’elle repoulfe la ca ti
lamité,foit qu’elle fiuifie la fatieté,&lafli "

tude du vieillard,foityquelleemmeineles "ï

. D 4
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,, annces de la icunelÎe qui en: floriffaute
,, lors quelle fe promet quelque chofede
,, mieux, foit quelle t’appelle l’enfance de-
,, nit qu’elle entre en vu plus fafcheux che
,, min c’ell la fiu de to’ et la guarisô de plu-
,, fieurs,ôt le fonhait d’aucuuszquiu’oblige
,, perfoune d’auantage que ceux à qui elle
,, s’adreilc , deuant que d’en ellre requife.
,, C’cft elle qui malgré le maillre vous affrâ

n chir de la (cruitude,c’eli-elle qui clic les
,, chefues de priionniers,elle tire de prifon
,, ceux qu’vn cômandemét eflrené deffen-
,, doit qu’ils en fortifsét,elle fait veoir aux
n bânis qui ont toufiours l’efpritôc les yeux
n tédus fur leur patrie qu’iln’y apoint de
,, dii’feréce en quelle terre vu chacûrepofe.
,, C’eii elle qui aptes que la fortune a mal

partagé les biens cômuns 8c alleruy ceux
qui sôtncz aucc vu pareil droiôt les vus
aux autres , efgalle toutes chofes entre
eux. C’cllclle qui ne feir iamais rien qui .
fait à la difcretiô d’au truy.C’eil elle en la

quelle persônc ne fe plaint de fa baffe cô-
(litiô.C’CllZ elle qui n’a onques obcy à pet

sônc.C’cil elle,lN’lartia,quc vollre Pere a
tâtdelircc. C’el’t elle dlS-iC qui cil caufe

que de naiiite ce ne (oit pas vu fupplice,
qui

xù u- .
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qui fait queie ne trebufche point fous
les menaces des incôueniés, que ic pirif-
fe maintenir mon efprit fain 8c faune 85

’iouyii’ant de luy mefme. I’ay deuant qui
ie pnifl’e appeller,le voy de ce collé la des

gibets non pas feulement .d’vne efpecc
mais diuerfement efchafandez par dt.
uerfes perfonnes,Les vus qui font fufpé-
dus vers la terre la telle en bas,les autres
empailez par les parties hontenfes. les
autres ayant les membres ePtendus fur .
vue croix , le voy les cordes , le voy les
foüets Be à chaque membre 8: à chaque
arteil des gefues parricnlierement in-
uentees , le voy aniIi la mort, de ce collé
la il y a des ennemis cruels ô: des Citoyés
fuperbes , mais le voy en cet endroit pa-
reillement la mort , ce n’cli pas chofe fa-
chen fe’de feruir lors que vous vous en-
nuyez de voûte Maifltre , il vous e11 per-
mis de palier aucc vue feule aiambee à la
liberté. En voûte prefencepar le benefi’o
ce de la mort, i’ay les priuileges de la vie.
Penfez quel grand bien vue mort apro-
pos ameiue , combien à plufieurs il a eûé
dommageable de viure plus longuemét.
Si la fortune coll rauy à Naples Cuee

D s
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Pompee l’honneur à: le fupport de cet
Empire fans aucune doute le Prince du
peuple Romain s’en elioit allé, et main-
tenantl’adiuuâiou d’vu petit de temps ’

la demonté de fou fommet , Ilaveu les
legious taillees en pieces en fa prefeuce
&en celle bataille ou le Seuat. faifoit la
pointe , quelles malheureufes reliques
font- ce que le general mefme fe foit fau-

’ué e Il veit le bourreau Égyptien 8: luy
, tendit le col [acré mefme aux viôtorieux,

a: encores qu’il n’euii en aucun mal il
ont! en regret de s’effre fauué , Carque
pouuoit-il auoit de plus infame , que
Pompee euii vcfcu par l’obligation d’vn

Roy? Si Marc Ciceron au mefme temps
qu’il fe garantit des coups de dagues de
Catilina: defquels il CHIOÎt enfemblemét
attaqué aucc fa patrie, cuit cité tué la re-

publique eiiant deliuree , a: il finable-
ment il coll: toll: aptes accompagné fa fil-
le au tombeau , il pouuoit mourir heu-
reux. Il n’eufi pas veu les coutelas def-
gaigncz contre des relies citoyennes . ni
les biens des meurtris diuifez entre les
maifacreux,de forte qu’ils clioyent tuez
aleurs propres dcfpens n’y les defpouil-

. les
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les confnlaires vendues àl’enCant ni les
tueries ni les brigandaiges louez publi-
quement les guerres les rapines, il n’euil:
veu que celles de Catilina.Si Marc Caton
reuenit de Cypre, a: de l’admiuiftratiou
de l’heredité d’vn Royaume lamer l’eull:

englouti, voire aucc cet argent qu’il ap.
portoit pour (ondoyer la guerre ciuille
cela neluy feuil il pas venu bien à pro-
pos il eull: certes emporté ce pointauec ’
luy,qne performe n’euit ofé en la preten-
ce de Catô faire quelque mauuais traiôt.
Et maintenir l’additiô de fort peu d’an.-
nees, àcOntrainôt vu perfonnage nô feu-
lement ue pour fa liberté mais pour la
publique de s’ellonguer de Cefar, à: fuy-
nre Pompee , la mort doncqucs precipi-
tee ne luy àapporté aucun mal,mais elle
la exempté de la foufrice de tous maux.
Il cil: mort toutesfois trop toit ô: auant
le temps. Premietement figurez vous
qu’il air vefcu’plus , a: mefurez combien
il eii permis à vu bôme d’emballer d’a-

uautage , que c’elt fort peu de chofe de
môtereu vu haut degré pouren defcen-
dre à l’inflant , que celuy quientre en ce
marché là nous luy preparons l’hoilelle-

ne,
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rie , ie parle de nos aages lefquelles il en:
tout certain citre trouffees d’vne’vitell’e

incroyable , fuppntez moy les fiecles des
villes vous verrez de qu’elle petite duree
elles ont eflé, mefme celles qui magni-
fient leur antiquité. Toutes chofes hu-
maines font brieues,& caduques n’occu-
pans aucune portion du temps qui eit
infiuy, celle terre aucc fes peuples, a ces
villes a: rinieres, a: pourpris de la mer
nous ne la tenons que pour vu pointla
rapportant à tout cet vniuers. Noilre
aagc cil encores bien moins qu’vn point
s’il cil comparé à tout le temps en gene-

ral,la fupputation duqueleil: bien plus
grande que celle du monde,affauoir puis
qu’il fe raconte tant de fois dans l’eiien-
due de l’autre. (fiel intereft doncqucs
trouuez vous de vouloir prolonger cela.
l’accroiifement duquel quel qu’il puiffe
clito, ne fera gueres diffcreut à vu rien a:
ce que nous viuôs cil beau coup s’il nous
fuflît? Donnez moy de grace ce loilir , 8c
me nombrez le retardement que vous
aurez donné de furplus à voûte vieilleffe
iufques à neufvoire à dix céraines d’an-
nees aptes que vous vous ferez reprefen’:

’ i te
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il té en l’efprit toute l’eternité du temps,Il

ici n’y au ra nulle dilierence entre cet aage fi
si tref-longôl. l’autrefi nef-court, fi ayant
in efpluché combien quelqn’vn aura vefcu
gi de temps vous venez à conferer combien. .
hi il aura eilé fans viure. Et puis voûte fils
:5 n’efl pas decedé auaut le temps .Carila
if * vefcu autant qu’il deuoitviure, d’autant
z: qu’il ne lu y relioit def-ia rien de plus.Les
in hommes n’ont pas tous vue mefme vieil-
i; loffe ne plus ne moins certes que les ani-
l; . maux. Les vus dans quatorze ans com.

meucent à fe palier , à: à ceux-là, voila.
:- toutvleur plus long aage, qui n’eil que le
il premier àl’homme, La faculté de viure

cit donnee diEemblable àchacun , Per-
lfi fonne ne meurt iamais trop roll: , d’au rit v
.5; qu’il n’auoit non plus à viure qu’il a vef-

4, , en , La borne en: plauteeàchacun elle
demeurera toufiours où elle cil: affilie, ni

Il le [oing ni la faneur n’en recollera pas vu
plus outre , ni auflila negligence a: fau-

; te du coufeil ne l’auancera , Ilaacheué
(on cours 85 cil parueun à la fin de la car-i

É . riere de fou aage , Il n’y a dôcqnes aucun
a propos de vous trauailler ainfi : mais il
î pouuoit viure d’auitagc a fa vie n’a En)?

. e e
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cité interrom ne , ni oncques accident
c’en interpofe aux aunees, Ce qui a ellé
accordé ichacun fe paye,& les dellinees
vont de roideut,& n’adiou (leur ni ne re-
tranchent de ce qui cil promis , les prie-
res &les regimes pour ce regard fe fonti
pour neit. Chac un aura ce que fou pre.
mier iour luy a alIigné à: dés l’heure qu’il

a premierement veu la lumitre il cit en-
tre au chemin de la mort a: s’ell: auance
plus ptes de fa fin a: iceluy mefme au-

uel les annees de la ieuneffe furuienu é t
font tout autant d’autres qui du cours de
fa vie fe fupptimeut,Tous tant que nous
fommes demeurons en celte erreur que
nous penfons ni auoit que les vieillars a:
ceux qui fout def-ia fort attenuez qui ti-
rent à la fin, veu qu’àl’ini’tant &l’eufau-

ce en la ieuueffe et tout autre aage nous
y porte , Les defiinees haltent leur ou.
uraige a: nous client le fentimeut de
noftre trefpas , a: afin que la mort. nous
furprenne plus aifement elle fe cache
fous le nom de la vie.L’eufance fe côuer-
tir en bas aage , le bas aage en maiorité à:
la ieunefl’e cit emportee par la vieillelre,
fi vous fupputez bien nos accroiifemens
font autant de diminutions.

H--,A-
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’ Ous vous plaignez Martia et
k j que voûte fils n’a pointfi lô-

ll: 1 guemét vefcu qu’il eufi: bien
.ç! peu : mais comment fçanez

vous s’il luy elloit expediét de viured’a-

nantage , a: fi celte mort a cité pour fou
bien? qu pourrez-vous trouuetauiour.
d’huy les affaires duquel foyent en fi bon

’ ellat 8l tant bien fondees qui par fuccef-
lion de temps ne doiue rien craindteeLes
chofes humaines tombent 8: coulent,
Nulle ortié de uofire vie n’elt plus dan-
gereufé ni plus fioitte que celle qui ’nous
contente le plus a: partant c’eil: affaite
aux plus heureux à fouhaitter la mort,
d’autant qu’en vue fi grande inconfiance
8: turbulence d’affaires du monde il n’y
à rien de certaiu,que ce qui cit Pallëlàlj
cit Ce qui vous à reuelé que ce corps e
voûte fils li excellemment beau que vous
l’euiliez peu conferuet par vue extreme
garde de fa chafleté , d’entre les yeux de
vue ville tant desbordee e ores qu’il coli
peu tellement efchapper des maladies,
qu’il cuit conduiâ fa beauté fans citre
eudômagee iufqu’a vue plaine vieillelI’e?

Repre
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. q Eprefentez vous milles ta;
’ " ches de l’efptit , car aniIi les

entendemensles plus droits,
n’ont point apporté iufques à

la Vieillclle vue pareille eipetauce qu’ils
auoyent dounee deux en leur ieuneffe
mais s’entrcuefchent ordinairement à:
fe deprauent, d’où vient qu’vue plus in-

fame desbauche s’en empare,&les reduit
à deshonuorer leurs commencemens de
belle apparence: ou bienadonnez à leur
gourmidife, a: à leur Ventre le plus grid
(oing qu’ils ayent en, ç’a clié de ce qu’ils

’migeroyent de ce qu’ils beuroyeut.Met-
rez y moy les bruilernens , les ruines , les
n’auftages,les incifions des medecins ar-
rachans les os des viuans , a: fourrans
leurs mains ton tes curietes dans les en-
trailles a: gnariffaut les parties honteu-
fes aucc douleurs eflranges ,aptes tout
cela le banuiifement. Voûte fils n’enlt
pas cité plus innocent que Rutille ne
Coruncaue , plus fage que Socrate , p us
fainét que Caton , lequel fe donna au
trau ers du corps volontairement. Apres
que vous aurez confidcré tout cela , vous
tiendrez pour certain que l’on faiâ beau-

coup
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coup pour ceux la:lefquels nature, d’au-f
tant qu’vne femblable redeuance lesat-t’
tendoit,a vitemé t recueillis en lieu feur.
Rien n’eûtit abnfif que la-vie hu mame,
tien n’efi plus rrailtre non «croyez moy
performe ne l’accepteroit fi on ne ladôa
noità ceux qui n’y peufent pointillisme
duncques - chofe tresheureufe que de
n’iiere’poinrme qui en approche le plus.»

comme iepenfe c’e& que ceux, quiouu
puffé par vue vie briefue fourrant plus
llofi. reliituez en leur entier. Reprefen-.
rez vous coût! faifon tant fafcheufc a en
laquelle Seian donna à Sattius Secun’a
dus qui luy citoit feroiteur a laCOnfifea-
tion de. voûte pere pour prefent.Il citoit
animé cotre luy pour vn ou deux traitât
qu’il auoit dit trop librement , et qu’il
ne c’eiloit peucon tenir de dire que Seji
ne nous tenoit pas feulement le pied fui:
la gorge , mais qu’il nous vouloit curie-ï
semeur fouler aux pieds. L’on luy ord.
donnoit vue flatue dans le theatte de
Pompee,le uelCefat ayant efié brullé
auoit fait te aire : ’Cord’ s’efcria que c’e-

Roit- bien alors que le theaere citoit eu-
tierementruiné, âqui cil-Ce donques à
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à qui le cœur ne crcueroit que Seian feifi
litiete des cendres de Pompee?& que fur
les remarques du plus rand Empereur
1m ttesamauuais foldat nit la infialléLa
foufeription y cil mile , a: les accula-
tout: commechiens furieux lefêuels a-
fin que mauuais a tout le monde entrent
a luy (cul paifibles il les nourriEoir du si
des acculez. Ils commencent femblable-
mon: à ab ayer de ton tes pars coli hom-
me qui ne e doutoit de tien,que failloit
il qu’il fifi 2 il failloit fup lier Sejan s’il
vouloit viure ,fi mourir à fille ,l’vn a:
l’au tte inexorables." ce refolur de trom-
Ecrlafille , le mettant donques dans le,

ain, a: pour encores faire meilleure mi-
ne,il fe retira en (a chambre comme vou-
lant manger à part 8: aya: fait retirer [es
gê’s il jerta quelfiue demeurant parla fe- l
neflre afin qu’il emblai]: qu’il eufl mîgé

(on foupper,puis comme s’il cul! defia
airez mangé en (a chambre il ne prenoit
rien a: en fifi tout de mefme le («and a:
troifiefmeiour, le quatriefme ilfut clef.
couuerr parla foibleflë cuidentc. Vous
emmaillant donc alors ma rrefchere fille
dit il,voicyle (en! feeret que en toute

ma
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ana vie ie vous ay celé,aflbuoir que ie fuis
au chemin de la mort , a: defiai’crrfuisa
plus dela moitié, vous ne pouuez ny ne
deuezsrn’en deftourner. Et En celie fa-

çon il commanda de faire fermer tou-
tes les veües, &s’enueloppa de renebr’es.

.Son defièin entendu chacun vint à [e
refiouyr de ce que laproye efioir enle-
uee d’entre la gueulle de (es loups a-
charnez. Les accufatcurs à la fufcita-
tian. deSejans’en vont rrouuer les Con-

.fuls en leur fiegegfe pleignenr, que Cor.-
dus [s’en alloit mourir afin de ouuoir

,empefcher ce à quoy luy me me l’a-
uoit reduit ., tant il leur ciroit: aduis
que Cordus leur efchappoir. Ce leur
clioir vn doubte de grande importan-
ce ,fçauoir fi aux criminels de leze Ma-

.ielié feroit permis de le faire mourir.
Pendant qu’on en: aux opinions a: les
accufateurs retournent de rechef , en
mourant il trouu-a moyen de s’abfou-
dre. Ne voyez vous pas Martia de
quelle façon la violence du mauuais
temp; nous attaque inopinement? vous
lamerez que qu’elquîvn des voltres acné

- z



                                                                     

LA e ONSOLAT ION
necellité de mourir , à grand peine luya.
il elle permis.

i , Vtrecela toutee’quidepend
f la de l’aduenit e’fiincertain , 8:

’ le pis plus ordinaire ,le sche-
] b, e . . min pourallerlàhaut en: biè’

plus aile a ceux qui prennent bien roll:
congé de la Conuetfation des hommes.
Carils ont moins accueilly d’ordure a:
de pefanteut,deuant ques’enraclner , a;
premier que de s’affriandet aux chofes I
terteflres clims deliutez il s’en reuolent
plus legercment au lieu de leur origine,
et abfouls trauerfant plus facilemêt tout
ce qu’il y a à pafl’er : ny i’amais les grands

efprits n’ont la refidéce de ce corps fort
precieu (e , Ils feltillent de s’en aller 86 de
le faire ouuetture,Ils (ouïrent mal vola-
tiers d’eflte ainfi à l’efiroit,accoufiumez
d’aller ça a: la par les cieux,& (e rire de là

haut des chofes humaines. Et de la vient
que Platô s’efcric.CQ1,el’ame du Sage cil:

toute encline a: penchee Vers la mort,
quelle defire cela , quelle en difeourr,
quelle cil t’oufiours portee de Celte et»
deur de pretendre à l’exterieur , Et quoy

Martia ’

.-A «.ri-u-Î -. ç-me "-.3..-
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Martia voyant en vu ieune homme vne
vieille prudëce,vn courage Vainqueurcle
toutes voluptez, repurgé a: exépt de vi-
ces . appetant les richelTes fans auarice,
les hôneurs [ans ambitiô les plaifirs [ans l
diirolution , penfiez vous qu’vn tel bien
vous peut lôguemët durer en [on entiers
Tour ce qui cil paruenu au plus hault en:
fort pres aulfi de fon daïant. La vertu c6
[ommee s’efchappe 6l le defrobbe de nos
yeux,Ny les chofes qui meuri-fi’ent baffi-
uement n’attendent iamais l’ariiere fai-
sô,Tât plus le feu eli’deuenu clair salui-
fant pluftollil s’eüeinr, Celuy-la qui cil
appliqué à vne matiere plus tardiue 86
plus malaifee,elt toufiours de plus l6guc
duree,& offufqué de fu mec rëd vne clar-
té de mauuaife grace.Car la mefme can [e
qui l’alimëtc pauuremët, l’entretiët plus

langueme’t,Toutainfi (ont les entende-
mës plus ils (ont brancs ô: moins ils font
durables. Car depuis qu’il ne telle plus
le lieu âl’augmenratiô,vous elles appro a
chât de la dcclinaifon.Fabian raconte ce
que 3:5 peres peuuët pareillement auoit *
Veu vu ieune enfant à Rôme,qui efloit
dola tailled’vnues plÎgrâds hèmeszmais

3
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il trefpafla incôtinët,& ne (e trouuaper-
tonne bic- aduifec quine diitqu’iln ne vi-
uroit pas longuement , car il ne pouuoit
plus paruenir àl’aage qu’il auoit ià anti-
cipé. Ainli la matutite en l’indice d’vne

ruine nienaflante , &depuis que les ac-
croiflemens fonteonfommez,nous ten-
dons à la fin.

L: il; Tpattantvous n’auez nulle
w OCCafiô de vous aller prefen-

’ ï ter au tôbeau de volire fils.
, n , Ce qui valloit le moins en
luy &Juydonnoit plus d’ennuy,fes os a:
cèdres, gifent en lieu où ils ne font non
plus portion de luy,que les robbes aau-
tres couuertures de nos corps," cil quât
àluy euadé tout entier , a: ne laiflantrië
en celle terre il en totallemêt party , faio
faut quelque petite pofade au deffus de
nous,pëdât qu’il fenettoye des vices qui
s’efloyët attachez à luy , a: feeoüe toute
l’habitude de celle mortelle refidence,
puis efleue dis les Cieux fe;dône carriere
en tte les bien-heureufcs ames,’& la trou-
pe fainte des Scipions ô: Catôs legeçoir,
a: eii entre les autres contëpteurs de la
vie cit dcuenu libre parle bencficc delà

’ 11103,. .
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A MARTIAÏI 33
a, mort.Vollre pereMartia cil: la qui embraf
W. . fe [on petit fils:côbien qu’ë c’ell: endroit
lm. .la,tout y fait patent a tous,s’efgay5.t d’v-

ne nouuelle lumiere ,v 8c luy expofe le
cours des Aflres qui leur font voifins à:
nô point par côieâure,mais informé à la
verité de toutes chofes,il efl: côduit à foui
plaifir dans les fecrets de nature. Er ne
plus ne moins que celuy qui monitre les
villes que l’on n’a pas veües cit fOtt agrea
ble à (on halle, ainfi luy qui s’êquie rt des

caufes celelles à [on truchement domea
flique , &baiKe par fois faVeüe vers les
abifmes de la terre: Car c’ell: plaifir il de
regarder d’e nhaut ce que l’ô laiiTe la bas.

.Gouuernez vous doncqucs ainfi Martia
Côme fi vous citiez pofee deuant les yeux
de voile pere 85 de voûte fils , non pour
tels que vous les au ez congus:mais d’au-
tant. plus excellens a: colloquez ’, au
plus haut, ayez honte de’quelque con-

l" tenancc abieôte ô: vulgaire , a: de pleu-
’° rer les voûtes changez en mieux , li-
l’ cenciez de vifitcr les chofes eternel-
i" les par cell: efpace infiny a: libre. Les
il; mersinfu (es entre deux ne les en peuuët
Il forclorre,nila hauteur desmôtaignesmy

l E 4
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LA c ousoranon
les inacceflibles valees les Colphes incer
tains des Sirtes,les (entiers y [ont vnis ac
qui fe peuue’t châgeraifemët,& par ou 16

va diligemment , trauerfans. des vns aux
autres et entremeflez parmy les Aftæs?

’- Enfez doncqucs Martia.quc
g de celte haute tout celc lie

, f, V, voftre Perce qui auoit eu au-
r, . 9 I li tant d’authorité en voûte en-

droit comme vous auiez fut voûte fils
non pas aucc cet entendement aucc le-
quel il a deploré les guerres ciuilles,
aucc lequel il a profcript-à iamais les pro-
fcripteurs : mais d’au tant plus clair que
maintenantil-cll plus exalté; vous ic.
D’où vient cela ma fille qu’vne filongue

:melancolie vous polTede? Poutquoy de-
meurez vous tant de temps en l’ignoran-
ïce de la verité, d’ellimer que voûte fils
aye elléiniuilcement traiâédece que vo.

-nu à s’ennuyer de celte vie il a faiét fa re-

traiâc aucc les predecelfeursi Ne fçauez
Vous pas aucc combien de tourmentes la
l mort brouille toutes chofes.Comme elle
ne s’cii onc à aucun réduc fauorablc vni-

ventiers à ceux qui ont le moins eu af-

- w 1 faire
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annexa-ra. 37faire a: pratiqué aucc elleeVous anagno-
n’y-ie les .Roys pour les plus’heure’ux-E

de meilleure heure la trier: lacufirutb
rez des’malheurs qu’ils les menaffoyenn?

Ou bien ces btauesCa imines Romains.
à la grandeur defqu s vous trouerez
rien n’auoir manqué . fi vous retranchez
ie ne fçay quoy de lettrage:50u:.bienzœs
perfonnages excellenst tant recannez,
creez pour porter larme amusaient:
lcsicou-ps de l’efpee feditieufefixprefenr
rez 1,19113 voûte Pore a voûte layent
Quint àluy , il cit, tombé fous iodifère.-
tion d’vn mafi’a’ereut pour attende
morfil: n’ay permis que aucun millimét-
noir fur moy,& .m’ayentmoy-mefinein-
’Ict’clit le man geri’a’y faiél: paroiltrc le t5»-

,ten-tement qu’il y a d’auoir elbot-hardi-
’ment.Pourquoy garce qu’en noilretnai-

fon l’on pleure plus longuement Ieelity
qui cil mort leplus heureufementàneus
nous femmes rendus tous enfemblefac
vous voyons tous entourez-d’vn’e obfcu-

re nuiét. Rien entre vous comme iléus
efiimczn’cll defirable,-rien hault aux:
magnifique : mais toutes chofes. ballès
griefu es a: anguillules-6: ne «ayans-que

E r



                                                                     

LA cousonnrrou
melparticule de nollre fplendeur. Qqe
me etuiroit de vous dire qu’il n’y a la au-

curies armes furicufes de mutuelles ren-
côtres, ni que les vaiifeaux ne (ont point
mis à fond par d’autres vaiEeaux , ni des
parricides qucl’on met à fus ou que veri-
tablement l’on entreprend , ni des audi-
toires bruillans tout du long du iour de
plaideurs : rien ne (e faiét à cachette . les
deEeins (ont defcouuerts a: le cœury
cil: tout. ouuett, la vie cil en public a: de-
nant tout le monde , a: pouuez defcou-
urir tous les fiecles à venir se leur eue-
ncment, Ce vous fera cô tentement d’or.
donner des defiinees d’vn fiecle, iniques
aux eJttremes parties du monde . 8: (ça-
uoit ce qui c’en: airé entre fort peu de

rfonnes . tant e fieeles’ tant de fuittes
et liaifons d’aages, Il vous fera permis de

, confident tource qu’il y a eu d’annees,

vous pouuez defcouurir les Ellars qui
’ s’elleuetont, les ellats quiruineront , a:

les tresbuchemens des grandes villes 6c
les nouueaux courans de mers. Carfila
defiruétion commune , vous peut feroit
decôfolation en vos regrets , rien ne de-

:menrera en l’eflat qu’il cil. Lelong aage

ICI!
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renuerfera a: emportera tourzauec foy.
Et non feulement prendra feniplaifin des
hommes» S car combien petiteporüoneli:
celle du-pouuoir de fotrunerElle-à’pplas
nira tant de môntaignes ,ï elle (e ioue’ia
des fituations’ , mais encor des regio’ris’,

mais des parties du monde,&en vn autre
lieu elle fera fortir desiRoehes i toutes
nouuelles en vne bien grande haultcuii,
elle abfo’rbera des mers ,elle detoutnera
des Riuieres 8c le Commerce desnations
citant rompu , elle di-foudrala focieté a:
les affemblees du enrcçhumain. En va
au trc lieu par granits ouuertures de ter-
re , elle fera eiuanouyr les villes , elle les
brifera au ec trëblemen’s 8c du plus creux
abifme , elle ennoyra [es pefiilentieufes
haleines,& counrira par inôdations tout

’ ce qu’il y a d’habité. Et le monde efiant

noyé elle fera mourir tous les animaux,
8: au cc vn feu general elle bruflera 8c cô-
fumera tout ce qu’il y a de mortel. Et
quand le temps fera efclieu,que le mon-
de pour clito renouuellé fera du tout
amorty , tout ce que vous voyez (e de-
ilruira par fes propres forces ,les alites
courront fus aux antres alites, a toute

" ’ ’ ’ ’ i " maniers



                                                                     

[A coNÎo L. A nan-ru.
marine chaut embrafee tout ce ne
maintenant vous royez refplandi au:
par (a belle difpofition fera enflammé.Et

liement nos aines bien heureufes a:
d’une condition «cenelle , s’il plaifl à

Dieu de re ares puis aptes tout cecy ,
toutes choies allantes cndccadcnce, a:
nous mefmes etit accroiffement d’vne
fi menieilleu e ruine, ferons commuez
. en aoûte premier element. 0 que

- bien- heureux cil Martia voûte
filsmyant jà cognoilÏance

’ de tqur.cecy.
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