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L la L IBR AIRE
AV LECTEVR.

- m
I. que de finir à profiter au

7 public enquelque mniereque
’ [a [bit , mm d’un: uduzfe’ de

mettre en lumiere ces beaux Traite de
Seneque , Pbilofàpbe de: pita celebret,
Ü de tel nom que labarum: wfitez, aux
liure: de la Pbilafipbie morale peuuent
Æauair : é" d’autanteplm veloutier: que

en ce temp: calamiteux de cimier diflu-
tian: a" rebellions pernicieufi: en aile
France , qui rupteur nonfèulemem le!
Prauince: , le: ville: , le: marfil" , les.
bien: à le: carp: , m4124 aufli le: amer,
qui fi perdent 0’ precipitent , par on:
un! jnjîgne à conimune corruption de:
mateur: , conuerrie: en taure barbarie â
inhumanité , voire cruaute’plw que G au .V

tique , nom 4mm befoin de liure: renflé: -

s L »,a..2.

E noua effare: rien plu: cher



                                                                     

4 . . I .de «bon: enfiignerhem qui nom refamient
à noua manucuriez: 5’: borne: , de l’an-
cienne , bante’ à candeur Françwfi: à"
admfint le: mefibum , qui ont degenere’
de leur deuoir , afin que tau chez de reput-g
tance de leur: crinier, z]: je recegnmflênt,
lifim: quelque: beaux mué?! de Pbtlafi-
pbie. loufiez amiablement de ne: fiaiz,
labeur: , à de noflre banne volonté , qui
penfem teufiourtàwflre pluijîr Ü con-

tentement. A Dieu. a
1



                                                                     

g
’ DV GOVVERNEMENT
’ du Monde , par la Diuine primi-

deme, â de quelle façon plufieur:

maux unifient aux gens de bien.

. 7 , O v s m’auez prié, Lucile
l mon amy, de vous faire En-

tendre comme cela. alloit,
. " fi le monde citoit gouuerné

par la prouidence de Dieu , que tant
de maux aduinfl’ent aux gis de bien,
la raifon feroit bleu plus aifee à vous
rendre en la deduétion de cet! œu-
ure, vous demonfiuaut commela pto-

l uidence de Dieu prefide fur toutes
l chofes, 8: qu’il nous affilie toufiours

de fa prefence. Maispuis que nous en
voulons feparet vn efchantillon,le-
quel suant que d’entamer le procez-
principal vous vuidera l’incident , le
fetay ce qui ne me fera mal-ailé à
faire,mainrenant la querelle de Diane
Ce feroit choie pour. l’heure luper-
fluë de monfirer que ce grand (tu.

. a 3



                                                                     

p6. DE LA PROVIDENCE
me ne [e maintient point fans quel-
que Gouuerneur , ne que ce cours
infaillible des aîtres, ne leur decouts
n’aduientpoint par fortuite impe-
tuofité , 8: qu’au contraire, ce qui
friraient par accident ’ePc fouuent (ub-
ieâ: à changement , Sc rapidemu-
ration: Mais que cette celerité, fans
citre cafuelement violentee proce-
de de l’empire d’Vne loyï eternelle,

fouffettent vn fi grand faix tant a:
mer que par terre , 8c tant, de luiifns
flambeaux efclairans d’vne fi belle
difpofition- ,n’efire point l’ordre d’va

ne mariere vagabonde , ray que les
ehofes remerairement aficinblees ne
(une point fufpendues auec tant d’art,
de façon,que la terre -,.le pluspefant
faudra-w, fait (immobilement une,
regardant autour de foy la fuitte du
ciel tournoyant: queles mersinfu-
fes dans les vallees dettempent la.
terre fans receuoir aucun aca-citre;
mentpar les riuier-es,.& que des plus
petites femences forent produiétes. -
chofes il exœfliues , ray cela met-me
qui femble confus 8: incertain,i’en-
tunedespluyesô: des nuees , 8: les

corps
t



                                                                     

n I v 1 N a. ’ 7’
corps foudroyans desronnerres, 85
les embrafeinens qui s’efpandcnt fur ’
le’fommet des montaignes brifee’s,
a; les tremb’lemens de la terre , qui
[emblent vouloir s’abyfmer , se mil-

.le autres choies , que la partie tu;
multueufe de l’vniuers remue aux en
uirons de la rerre,n’aduiennent point
fans raifon , quelques foudaines que
elles foyent : mais elles ont leurs I
occafions ne plus ne moins-que les
miracles qui le voyant en piailleurs
autres lieux , comme des veinez» de
eauës chaudes au beau milieu des
vagues, 8; des nouuellesôc fpacieu-
[es Ifles , qui s’efleuent dans la mer-
ueilleufe efiendue de la mer. Outre
celafiquelqu’vnobferue , comme il
aduient que les riuages de la mer
(ont defnuez par les ondes, qui (e re-
tirent en.elles mefmes , lefquels dans
peu de temps après elles viennent à
recourir: il fera ailez perfuadé, que
par certaine volutation , les vagues
tantofl: feretirent , ô: s’agitent en
leur interieur ,85 tariroit comme par
vne courfc retournent cnleur place
accoui’cumce, veu que ce pendant el-

. , a 4
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8 ne LA Piton-orner
les craillent par propo;tiô,& d’heure
a: de iour à autres , elles retournent
ou plus groi’fes,ou moindres,felô que
la difpofition de la Lune les y attire,
à l’appetit de laquelle l’O cean s’enfle

oc deibotde : Mais ces chofes foyent
teferuees en leur lieu. Or auec tant
plus d’occafion (çaehant que ne dou-

tez point de la prouidence de Dieu:
mais feulement vous en pleiguez, ie
vous remettrsy aifément en grace
mec luy.Soyez auec les fort gens de
bien, fort homme de bien: Car suffi

’ nature ne peut [souffrir que les bons
moleitent les bons.11y a amitié entre
les gens de bien 86 Dieu,moyennâr a;
interçedant la vertu, voire encor alii.
nité a; conformité: Car certes l’item»

me de bië ne diifere d’auec Dieu que
du rëps feulement.C’efl: [on difciple,
imitateur 85 vraye lignee : lequel ce
Pere trcfgrâd, 8c excellent enflent,
rigoureux des vertueufes aérions ef-
leue 86 nourrit vn peu rudement, à la
façon des Potes feueres.Qan-d donc
vous verrez lesgens de bien 8c agrest-
bles à Dieu, trauailler, (net, de poffer

’ par lieuxiafpres 8: difficiles. Et les
mefchans

s



                                                                     

-A A tu... «v»! o..ç.-

me»...

o t v 1 N s. 9mefchans au côrraire fe defbordet a:
baigner en toutesvoluptez:Confide-
rez que nous pronos plaifit en la mo-
deitie de nos enfans,8c à la licence’de
nos valets. Que l’on contient les vns
en vue difcipline vn peu plus fichen-

fe,8c qu’on nourrit l’audace des au-

tres:Autant croyez-en de Dieu. Il ne
tient point l’homme de bien parmy
les delices, il l’efpreuue, le rend dur
au.trauail,8c. le le façonne pour luy. i

2. Ourquoy ta-nrd’aduerfitez ad-
Puiennent-ellesaux gês de bien!

Ilne peut aduenir aucun mal à l’hô-
me de bien,les,cho(es contraires ne fe
meflent iamais. Et tout ainfi que une
de rinieres , tant d’eaux ref dues
d’enhaut par les. pluyes,v ne a grande
abondâce de fontaines qui font par-
my la terre ne chigent point le goufi
de lamer, non pas le modetent tant
feulement,ainfi l’efott des aduerfitez
n’eibranle-point le courage de l’hô-
me refolu. Il. demeure. ferme,& quoy
qui feprefente, il le. teint en fa cette
leutzùrauifiefls-ilplus puifl’aut que
mural’oxterieur , 8c ne dis-pas feule- ’

a i

«sur.-. . --.-A,... me

mue»...



                                                                     

to ne LA. en ouatinerment’celaqu’il n’en reçoiue douleur

aucune : mais qu’il la futmonte, ou fi
vous voulez , il fe drei’fe contre tous
meidëgpaifiblc’ 8: tranquille.Toutes
aduerfitez il ne les re ure poiüîîuï
tres chbËÎqu’exerctces.’CÆi exil au
relie l’hôme(pouruen qu’il ait l’hon-

neur deua-nr les yeux)qui ne (on defi-J
Peux de rrauailler pour boue cocufié»
8; qu’il ne fe réale prompt ou (on de-
uoir l’appelle, y cuit-il du peril? Qi
cil: l’hôme indultrieux à qui l’oifiueté

ne foi: vue peine defplaifante? (En:
ainfi feignons voyôs les Athletes,qui
ont enæfi taude recômandation leur
force 8c âfpafitionfi’efprouuer auec.
tous lesplus roides, se requcrir prin-
cipalemët de ceux qui les tirellent 8:
apprennët à côbatttesqu’ils emplo et
routoient force cotre eux.lls feuilli-Et
que l’on. les bleiI’eôc tourmêre,& s’ils

ne trouuent que ce fait ailez d’un,ils
en font venir plufieurs tout à coup.
La vertu languit fans aduerfaite,mais
quâdil s’en prefeute,el.le fait paroi-
flre: cébien elle peut,& cil: excellen-
te,môflranrquel pouuoir a la patien-
ce.lugez par là qu’ilen cônient faire

» autant



                                                                     

D I v r N r. Irautant aux gens de bien, àfin qu’ils
ne redoutât point les ch-ofcs fafcheu--
fes 86 mauuai-fes , 8c ne le Plai’gnent
point de leur denim. Q1307 qu’il ad-
uienne ,qu’ils le prennent en bonne
part,& l’interpretët à bien: Car l’im-

portance n’elt pas à ce que vous fouf-
frez,mais de quelle façô vousle por-
tez. Ne prenez vous point garde cô-
me les Peres , tout autrement que les-
Metes font nifeôtionnez enlucrs leurs
enfansel’es Peres veulent que de bô-
ne heure ils foy et ennoyez aux efcho-
les ont apprëdte les lettres,les iours

’ de cite mefm-esils neles endureroiêt-
pas fans rien faire, 8c leur font venir
la lueur au vifagc , 8: quelquefois les
larmes. Mais les Metes les Veulët mi-I ’

guanier en leur fein, tenir en la mai-
on,iamais ne les voir pleurersiamais

mclancholier,iamais trauailler. Dieu
a vne affermé dePere enuers les gens
de bien. Il les aime plus parfaitemët,
il les agite par trauauxl, tourmens, 8:
pertes,â En qu’ils deuicnnent vraye-
ment robullesLes corps que l’on en-
graine languiffent de pefanreur ,8:

* fuccôbent nô feulemêt par le trenail:

« . - a; 6

u «finança

numk -3- g-



                                                                     

n. na La rnovrnrucrmais par le faix de charge d’eux- inef-
mes, La felicité non iamais offencee,
ne peut fouficnir le moindre coup du
mondermais depuis qu’elle a eu à c6-
b’attre aliiduellemëtauec des incom-
moditez , elle fe fait vnc dureté de
peau à force de refifier aux outrages,
8c ne cede à qlque malheur quel qu’il
foit:Et bien qu’elle Viêt à trefbucher,
elle côbat à genoux. Trouuez-vous
elttâge,fi ce Dieu la tres-afleétiôné à

toutes gês de bië,qui les veut tendre
’ bôs 8c excellens en perfectif), leur li-

ure les aflaux de fortune, parle moyé
a defquels ils s’aguerriifentî Qqant à

moy ie ne m’eltône point,fi quelque-
fois ils font de merueilleux cil-orra.
les Dieux f6: là fpeâareurs des grâds
perfonnages,luittans côtrc la calami-
té.Nous»mefmes fouuët prenôs plai-
fir fi vu ieune hôme de bon cœur at-
tëd auec l’efpieu, la belle qui s’eflice,
fur luy, s’il a fans chanceler (cuitent:
la rencôtte d’vn Lyon,& le fpeâacle
cil. d’autit plus agreable qu’il s’en cil:

acquité honneflæmêt. Ce ne font pas
telles chofes,qui peuuët faire tourner
la face de Dieu enuers nous;qu ne

. ’ font



                                                                     

"Mara v ..K * .IDÏVIN-Bu” ’13
font pas choies pueriles ,8: pafl’etëps
(le-la legcreté humaine. Voilale fpe-
and: digne, vers lequel Dieu attëtif
à fou courage, a iettë les yeux.ïVoilà
vne choie digne d’efireappariee am
arête devDieu, vn bôme faifant relie à
fortune,côme fimefme il l’aurait clef-

fiee.Ie ne voy point dis-le queIuppi-
ter paille rien- voir de fi exquis en ter-
re,s’il daigne ietrer fou regard icy bas,

- que de conrëpler Catô,les Senateuts
ayansjaplufieursfois perdu courage,
fe tenir neantmoins fermes entre les
ruyncs publiques. Ores, dit» il, que
toutes choies foyenr côdcfcendues à
la volonté d’vn feul , que la terre foi:
occupee par les ’Legions , la mer par.
les ulmeaux, 85 que le Soldat deCe-
far tienne les portes de la ville ailie-
gees, Caton a moyen d’en efchapper.
L’vne de mes mains me fera ma liber
té de telle citendue quevie voudray.
Celle efpee qui s’efi toufiours en la.
guerre ciuile maintenue purement 8c
innocemment, ferait la fin vn bon 8c
loüable exploidt. La. liberté qu’elle
n’a- peu acquerir àfa parriemlle la dô-
nera à Cat6.Executez mon ame l’en-

’ treprife



                                                                     

r4. DE LA PROVIDENCE
treprife de long temps deliberee,dc4
ne oppez-vous des miferes humai-
nes,defia Petrei-us- 8c luba,fe font en-
ferrez, se gifent morts, murez ar la
main l’vn de l’autre. Valeureu e cet-

tes,8c honnorable coi-tendon de leur
mort,mais qui ne feroit pas bië (can-
te à la grandeur de ton courage,il cil:
auiii deshonnefie à Caton, de prier
quelqu’Vn de luy aduancer (a mon,
comme de luy farmer la vie. le tiens
pour chofe toute amorce q les Dieux
l’ont regardé auec grâd cétenremët,

quad fe grâd perfonnage-lè,fort ex-
aéte promoteur de luy-mefme,pour-
ueoit aila c6feruariô d’autruy,8c d’ô-

ne aduis fur la retraiâ’e q les autres
, auoyët à faire: quid inerme ceiieder-

niere nui6t,il l’employe à la leéture,
quad il le poulTel’efpee das le fein,ar
rache fcs entrailles, 8c tire hors de fa
propre main celle amc tant (alucite ô:
indigned’elite côt’aminee par le glai
u.e.Er ce qui me fait pëfer qui fut cau-

À fe que le coup qu’il fe donna ne full:
aflezroide,ne de tel-efficace qu’il de-
uoinC’eil les Dieux immortelsne-
[e pouuans lalÎet de cofiderer Caton,

pour.



                                                                     

n r v r N a. . ifpour la premierefois ,-ont voulu que
fazvertu fuit derechef efprouuee 8c
rappellee, à fin de le faire mieux voir]
en vn effetït plus malaifé : car l’on ne

Cômence pas fi courageufement a. fe
tuer cômel’onfe paracheue.Et pout-
quoy n’euflvent-ilsvolôtiers regardé
leur nourriture,fe deliurant auec une
il noble 86 memOrable finaLa mort e-
ternife ceux-là, le decez defquels cil:
loué par ceux mefmesqui le craignët.

3 Ais venât m6 difcours pren-
Mdre plus long trahît, ie vous

monflreray côbien il s’en faut que ce
q nous nous perfuadôs citre mal, foie
mal, &Vvous dis dés à prefent que ce
’ vous appellez fafcheux,côtraire,&
Îbominablc,ei’t premieremët pour le
hié de ceux a gi! aduiët:& puis pour
tous en genetal,-aufquels Dieu a plus
d’efgard qu’a vn particulier;& q plus

cit, cela leur voulant aduenir,s;i.ls en
rennent mefcôtenremêt, qu’ils font

bif: dignes que le tout leur retourne
en malheur,& y adiou’fleray encor ce
pentarque ces fafcheries leur font in
liement donnces par le defiimfous la

mcfme

rut

. -.w Wv

L.



                                                                     

16 DE LA pnovxnnnce vmefme condition,auec laquelle il les
a fait nailhe gens de bien,puis ie vops u

’ perfuaderay que vous nÎaiprehe-ndiez

jamais la mifere d’vn homme de bien:
car on le Peut bien nômer miferable,
mais il ne le peut efire- Ce qui pour-
Îoit (embler le plus ellrâgede. tout be
que ilay propofe , c’ell: que les chofes’

que nous wons embouent .8: redou-
tons foienr pour le bien de ceux à qui
elles aduiennent.,C’e[’c leur bien dis-
ie d’elh-e ennoyez en .exil,deltomber
quafi en mendicité , enterrer leurs
femmes &enfansmeceuoir vn deshô-
neur ou deuenir maladif.Si vous vouâ
efmerueillez que cela (oit. le. bien de
quelqu’vmvous deuez. vous filonner
auflî de ceux que l’on guai: auec le
refuir 8c le feu , 8e non pas moins de
ceux qui (ont profanez par la faim 85
la (oifiMais fi vous venez àconfiderer
en vous mefme quelpour donner re.
mede à quelques v-ns,on leur site des
03,011 leur tôpç 8c arrache les veines,
on leur couppe des mëbees q ne leur
pounoiët cfirelsaifiëz fans la mine de
tout le corps: pareillement auflîvons:
fouffiirez cela dire airez vetifié , que V

l CC que

ï



                                                                     

n r v 1 N 5. 17 lce que l’on tiendroit pour incômodi-
li té,efl le bië de ceux 5; qui telles cho-
l (es furuiennentme plus ne moins cer-

tes q d’aucuneschofes ni le prifenr
beaucoup 85 sôt fort dellrees,ruinent
ceux qu’elles deleôtenr,.pareilles aux
auditez 8: yurôgneriesëc autres (cm i
blables choies qui nous ruent parmy
la volupté. Entre plufieurs difcours
excelles de Demetriusnoflre amy,ce
pro os enefi l’vn clôt la memoire me
cil on recêrezie l’ay encore tour bru-
yîr enrues oreilles, Rien diroit-il, ne
me (emble-plus malheureux q cellqu
là a qui izmaisn’aduinr aucune aduer
filé: car il n’a pas eu moyen de s’ef-

ptouuer [ay-mefrne,quid toutes cho
[ce luy 56: venuës à fouhairwoire de-
vant (en (cubainLes Dieux ce neem-f
moins n’ôtpn lauré d’auoir menuaille

opiniô deluy-:ils l’ontiuge infuffifant

de polluoit combatte la fortune qui
defdaigne les plus grâdspoltrons,cô-
me s’elle difoit:Pourquoy m’attaque-
roisnie à celluy-là? il paiera inconti-
nër les armesll n’efl je de befoin que
ie deploye courre luy pas vue de mes
fonces s’lC le mettray en fuitre d’vne,

’ ’ fimple



                                                                     

18 DE LA purovrnencn
fimple menacezil ne peut pas fubfil’rer
à mon regargll’en veux bié choifir vu

aurre,auec lequel iemeineles mains:
i’ày honte de me prendre à vu hé me

prell à (e rendre.Vnefcrimenrre u-
tera à vergongne,que l’on luy [amign-
te vu qui luy fait inferieur , fçachant
bien que cefiuy-là le vaincra fans hô-
neur,qui le peut vaincre fans peril.La
fortune fait tout de mefme, elle cher-

"clie les plus vertueux Côme fespareils,
- elle lailÎe les autres par defdaiu: Elle r
cureur le plus tenant 861e plus roide,
contre leql elle deploye route fa for-
te.Elle experimére le feu en Mutius,
la panureté eanabrice, le biniffemët
en Rutile, les tourmës en Regule, le
venin en Secrare’,& la mort en Caton;
Nous n’auons iamais eu exemples no-
tables,fors ceux que la mauuaife for-
tune a trouuez.Mutius cit-il malheu-
reux prefsâr de fouinas le feu de l’en-
nemy,quand luy mefme exige en foy
le chauma: de [a faute, a; de ce qu’il
met en faire ( en brulant fa main ) ce
Roy, qu’il n’a peu faire fuyr,ayant les

armes au poing? (goy dôceufl-il elle
pl’ heureux,s’il l’eufi: mignardee dis

’ le



                                                                     

’ u D x v x N a. 19
le foin de (a maiflreife? Fabrice. ell- il
miferable de ce qu’il a labouré luy

- mefme (on champ toutesfois 8c qui-
tes qu’il a cité hors de charge en la Re
publiquezde ce qu’il a fait laguerre à
Pyrrhus , côme s’il l’euPc faite aux ri-

cheiks propresîde ce qu’aupres de 36 ;
feuil a à (on foupper pour tous mets,
lesmefmes racines 8c herbes que ce
vieillard triomphant aluy mefme ar-
rachees en fou champ.Er quoy feroit-
ilplus heureux s’il fourroit en fon’vê-

tte la maree apportee d’vn port fort
lointain,ou le gibier d’vn pays eflranf
ge a, Sitauecles efcailles 8c moulesde
toutes les mers , il reueilloir la parelle
defon’ eft’otnachl defgouré a Si d’vn

grand amas de’fruitages , il conuroir
de la. plus excellente venaifon pure
auec le meurtre de plufieurs veneurs;
Rurile cil-il mal-heureux de. ce que
ceux qui l’ont condamné en feront
criminels 8c ref ôfables à tous les fie-
.cles aduenir, cl): ce qu’il aparté plus
patiemment d’eflre ollé ’à fonipays;
que d’ellre t’appelle de (on exil,.de.ce
qu’il ne s’efi: rrouué que luy feul qui.

ait cré defdire Sylla d’aucune chofe,
de



                                                                     

10 ne LA pnovrbrncr
de ce qu’ellât r’appellé,nô feulement

il s’eft reculé , mais s’en eli Puy encor

plusloingêQqe ceux dit-il , qui pen-
danrta profperitê Sylla: le rrouuem
maintenant à Rome en facent Côme
bouleur (emble. gagas re ardent le
fang en abondance refpanËu deuant
le Palais,& au deŒus du lac Seruilien:
Car c’ellzoirlà le lieu de l’efcorcherie

de ceux quieiloientfes ennemis: les
telles des Scuateursl, se les rroup es
des’rueurs cauris çà 8: là par la vi le,

a; plufieurs milliers de Citoyens Rue
mains maEacrez aptes la foyemais plu

V Roll: parla foy,am6celez tous enfem- a
blaŒe ceux-là en foiérfpeâateurs,
qui ne peuuenrpas feulemEt fabien-
ter ou s’efloigner tir fairpeuÆt quo,

, Sylla cil-il doncquesheureux de ce
que dechdant au Palais toutes les ef-
pees fe defgainentade ce que lon m6-
flre les relies de ceux qui efioient du
S enat,& fait compter l’argent pour le
[alaire de leurs meurtres par le Q166-
fieurzqui lecouche aux comptes de la.
defpenfe du public?8c luy mefme qui.
nuoit publié l’Ediél de la Lloy Corne-
lie, cômet routes ces choies. Venons ’ A:

mainte



                                                                     

a n l v 1 N r. a:maintenant à parler de Regule,quel fi
grand tort luy a fairla fortune a en ce
qu’elle l’a fait citre l’exëplaire de tou-

te loyauté, 8e de toure patience 2 les
cloux luy percent la peau, 8: quelque
parr qu’il penfe-repofergfon corps tra-
uaille. Il cit appuyéfurfes playes 8:
Tes veux (ont elle s à veillerrperpc-
tucilement.T5tpluz ily aura’detour-
ment plus a gloire fera grande.Vou-
lez vous rçmoircom’me il ne (e repêr
point d’annir emmi: la vertu vn tel
prix,qu’il fait guery 8c renuoyé au Se
nat,il dira la inerme opinion.Pêferiez
vous pourtant que Mecene ait me
plusheureux que luy , auquel citant-
palïîonne’ d’amour 8c larmoyant le:

diuorfesoxdinaires d’vne fafcheufe
femme:il’faut trouuer moyé de le fai-
re dormiræar’l’harrnonie des voix re-
fonantes doucement 8c de hié loing,
[oit qu’iq le cuide aillopirparle vin,ou r
le d :flraire par le bruir des tanins: par
mille autres voluptez ’trôper la pend
Tee pleine d’angoiEe 2 Il aeu autant-
d’i nquietude zen, ïla plume , comme
l’azitl’fi’cn a’eu en la potence. Mais ce

cil coufolation à l’vn de (ouïra chro-

e à- es!« J

4-- ..... A.-,,-f-.-.....- ,-,,



                                                                     

a: DELAPROVIDENCE
les douloureufes , pource qui cit ho-
notable , 8e la patience a efgard à la
catife,8c l’autre tout languide de de-
fir,& trauaillé de fa trop grande felici-
té,eftplus tourmenté pour l’occafion

que pour le mal qu’il-foudre. Les vi-
res ne [ont point encor en fi grande
poffellion du gent humain, que lon

[doiue douter fi leleüion du deftin
nous relioit donnee,-qu’il n’y eull: d’a-

uâtage d’hommes,quivoulufi’ent nai-

flre Regules que Mecene , ou s’il fe
, trouueroit quelqu’vn qui ofaû dire
x qu’il cuit mieux aymé auoitelié né

Mecene que Regule.le croy vtîàcelluy-
"là melme,combienqu’iln’en dierien,
eull mieux aymé encor auoir elle né.
Tetence femme de MeceneJugcreZ

j vous Socrate auoir cité infortuné de
ce qu’il a prins cebteuuage, à: côpo-.
fition publique,neplus ne moins que
vue medecine d’immortalité, difcou-i
tant .toufiours de la. mort iniques à
l’heure qu’il la prit. lia ellé fort mal
traiété:Son [mg a eliéreolngeléàët peu:

àpeula froidure ay-antpenertéla vi."
gueur de fes veines s’en: amortie;Cô-.
bien plus le doit-on elfimet heureux

l a Ü - . que



                                                                     

D I v r N a. 2.3
que ceux qui le (ont ferait en pierres
precieufes , aulquels certain petit mi-
gnô appris à endurer tout ce que l’on
vengée lequelon ne (çait quafi s’il cit

malle ou femelle,tient la neige haute
pour la mener dans le verre d’or.Tom:
ce que telles gens boinent ils le reicc-
tent defolez auec vomiflëment , leur
humeur bilieufe leur reuenât à la bou
che Be la refauoutâs,&l’autte prendra
le venin bien côtenr 8; ioyeux. (hiât
à ce qui touche Caton,ilen a elle allez
parlé. Le confentemeut vniuerfel des
hômesauouëra que (a felicité luy en:
aufli efeheüe , 8: l’autheur de toutes
choies fe l’en: choifi comme celuy,
contre lequel il vouloit brifer ce qui à
feroit à craindre. Les malueüillanCes
des graals font mal-aifees à fuppottet.
Qtt’il fait oppofé à Pôpee , à Cefar a;
CralÎus tout enfemble,c’elt chofe Paf.
cheufe d’eflre precedé en honneur ou.
dignité par les plus mefchans. (tri!
fait encor pollpofé à Vatinius : c’eli
choie odieufe q de le meller de guer-
res ciuiles. (un porteiles armes par
toure la terre. pour vue bonne caufe,
suffi heureufemët, qu’opiniaflremër.

mon

., fi. ...-..r.......-v-



                                                                     

v che,ne

14. ne L’A pacification
(kifai-ce que par toutcecy ie veux
intererKÆe tout le m6defçache que
il n’y a aucun mal en tout cela , dont
i’ay eliimé ’Catô auoir eflzé digne,ell:-

ce choie cruelle que de (e tuer foy-
mefmeaqu’il le face.

l

4 Vyuons maintenir 8: n16 lirons
S que c’elt l’aduârage d’vn chacû

que les plus gens debien,pour en pat-
ler ainfi,com’battent ô: trauaillët pour
les autres. Et c’efi laie but de Dieu,
de faire voir à l’homme (age, que les
choies ’ le vulgaire refuit ou recher-

lion: ne bonnes ne mauuaifes.
Or elles apparoii’tront bonnes s’il ne
les ennoye qu’aux gés de bienzau c6 -

’ trairemauuaifes s’il ne les concede q
aux inefchâs hommes:Car la perte de
la veuë feroit deteliable fiperfonne
ne perdoit les yeux, linon celuy qui a
tuerité q l’on les luy arrache.Et pour-

ce Merellus 8c Appius ne portent pas
impatiemment de l’auoir perdue,n’e-

(tanrpoint à celle occafion. Le con-
tentement n’efi pas aux tichelfes. Et
pource Ellius le maquereau les peut
bien encores polTeder,tout ne plus ne

morus



                                                                     

n t v r N a». a;moins qUe l’atgët’ qui a eüe’ doué par

les gens deuotieux aux Têples,ils les
v peuuêt bien puis aptes Voir au bour-
deau,Dieu ne peutauoirvn plus beau
moyen de nous diuertir de ce il nous
auous en afecîtiô , que s’il le departill:

encorà gens du tout indignesôCen
recule les gens de blé. Mais c’eii: vue
choie qui (emble deltaifonnable,que
*vn bôme de bien [oit maladif, ruyné a
ou Frifonniegôc-que les inefchans a:
pourmenët bien »difpos,faus debtes,’&

delicieufemër accômodez. Mais que
peut-on refpôdre à eelaîEle iniulie
que les vazllans bômes prennent les
armes accoucher en leurs tentes , de-
meurât encor dans les tréchees aptes
auoir crié perliez de leurs playes a â:
que cependât les frifez a: autres,fai-
fans profefliô de toute paillardife de-
meurent bien à leur aile en la ville?
Chiot: donc? Setoit-ce choie inique l
que les religieufes de noble maifon
foyent reueillees denuift , pour faire
le divin feruice , 8: que celles qui; le
gouuernemzrnal dorment cependant
tout leur (aoul? Le trauail n’en vent
-qn’auxpgens de bien. Le Senat ell:’

b
e
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26. DE LA paonnerions
chaque lour au C’on(eil : cepëdât que

tous les plus gratis priltrôs (ont à prê-
dre leur plailir aux champs, ou enfer-

’mez«en vue tauerneh,ou à palier le
tëps en qlques belles carrieres. Aura:
en adtiiêtail par toute eefie grade Re-

publique du monde,les gens de bien
(ont en peine, (ont enafiÏzires,& ne le
font pas trainer par la fortune-,mais la

’fuiuét bien -volôriers,& s’ils l’eufrent

I bien (beu, ilsl’eullbnt deuancee d’vn
mefnie pause me lbuuient aufli d’a-
uoir ouy ce propos tant branc 8c ma-
gnanime dece grâd perfonnage De-
metri°zDe cela feulemët dit- il(Dieux
immortels) mepuis pleindre de vous
que m’auez pluiloll: Fait entëdte vo-
ûte volôté.Car i’e-ulle cômécé le pre-

miet à me difpofe-r à cela , a quoy- ie
me voy maintenant appell-é. Voulez
vous prëdte mes enFâszle les ay» nour
ris à ceilçïinNoulez vous qlque mé-
bre de m6 corp:?ptenez-le.1e ne vo’
ente pas grâd’chore, le tout fera bien

litoit àvo’. Voulez vous m6 ameipour-
quoy nôèie ne veux vfer d’aucune 16
gueur,q empefche q vo’ne repreniez
ce (1 vous m’auez doué. Tout ce que

- vous



                                                                     

DIVINE. , z7’
vous demâdercz vous feta rendu de
bon cœurfit q-uoye l’eullc bië mieux
aimé le prefêter,c’1 de le bailler. (Miel

befoin y a-il eu de me l’ollerP-Vous
l’auez peu re.ccuoir,li ne me l’olietez

vous pas encor maintenant; pourcc q
l’ion ne peut rië oflcr,finô à celuyqut ,
ne veut pas lalclier,ie ne luis point c6
traint,8c n’endure rië maugré moy,&:

.n’accôplis pas le Vouloir de Dieurl’ay

mefme vouloir que Dieu, 6c ce auec
meilleure occafion (1 ie ibis bië cer-
tain q toutes choies paillent par-vue
loy infaillible ordônec de tout reps.
Le deliin nous côduig, 86 le premier
mnmëtde nolire naifÎance detcrmi-

.nc combien de rem sil nous reliera
pour vinre, vue cho e depëd de l’au-
tte ,8: les publiques 8: princes (on:
.côduires par vne-lôgue fuitre d’affai-
res. Et pource il faut endurer toures
mhoies pariêmentæar elles me fumiè-
nent pas,côme quelques vns penfcnr,
mais elles viénêt. Il y a lôg-tëps qu’il

,eil: ordôué pourquny vo’ rirez,pours
quoy vous pleurez , 86 côbien que la
.vic d’vu chaman-(emble aguet-(mm
grade varierai: tougr’euiët à’cc pain

t A: ’2’ V

. . Q Q lÏ

Ç l ;’tv, -L -. -

can-mir 1.9.: Aw-J 1

. .xr h..- -- -A



                                                                     

28’ ne LA ruoÎvrnrrice .
Nous qui fourmes erifl’ables, auous
receu choies peri ables. Pourquoy’
nous menfcôtentons-nous ratapout-
quoyndus plaignons-nous tantînôus
fortunes creez a celte fin. Nature vfe
côme elle voudra de ce corps,qui efi:
fieu. Etvous ioyeux 8: courageux en I
tout ce ni le prefente s con’fiderons
qu’il ne çauroitriê petit qui (oit no-
ûre.Q-t’efl:-ce du deuoir de l’homme

de bienzc’eft de tegner en la difpofi-
tion de fou defiin. C’eii: vue grande
côfolationd’veftrerauy , auec tout cet

vniuets. (afat-ce qui ordonne que
nous viuions,.& que nous mourions.
ainfiëla mellite neceflité quintienr les
Dieux Côme liez, vue courfe irreuoca
ble emmeine toures choies humai-

. nes,& pareillemét les diuineszmefmes
ce grand Createur. 8c gduuerneur de
tout",a biê efctit le deltin,mais airai le
fuit- il. Toufioursil accomplit, a; l’a
voulu feulemét vue Fois. Mais pour-
quoy Dieu cepëdit mileRé li inique
en la dilh’ibutiô du deûin,d’auoir alii

gué aux gens de bien lapauureté , les
bleiT ures se les plusfaclpufes efpeces
demortrl’o’uurietgie peut pas châge-r

l ’ * la

, J o’ a t ’ ’
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D!V«IN!. ’ «’19
la matiere, celle-là efi de telle effen-
ce. Il a certaines chofes; infeparables
de, certaines. autres chofes , elles font .
anâexecsfic ne re peuuent diuifer les
efprits mornes,& quilfe doiuêt lamer
accabler au fommeilmu hié d’vn veil
le: fort approchât d’vn dermir. Ils f6:
auffi cô’pofez 8c baûis d’Bkmês afro-

pîs. Mais pourîàrfinite vn bôme du-

uel il ne fau rà parler qu’autre-
pe&,il cit de befoin (î fondefiin fait

côpofé de meilleures efioffesôô che-

min ne (en poinn battu a: vny,il faut
gril voire haut 8c bàs, qu’il fait agité

e tëpefie,& qu’il (gade gouverner
[on petit vailTeau par l’a tourmente. Il
faut (Ira courre fait droitemêt à l’op-
Pofite de la fortuneJl aura aire z de tu
verres dures a: ennuyeufes,mais qu’il .
[gaura luy- mefme adoucir a: aplapir.’

L’or]? cognoifi mxfiumuuÇr,
L’homme de cœur aux tuyaux.

Voyez qui" hauteunpnndre  
Doit la vertupaur s’tflend .
Vowfçaurez. que tawfixpgw

v IPnr cheminfiur ne au»: pas.
Fort affre (I114 007e premier:
Defà pierrmfi carrière.

. 3G
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3° DE; LA PROVIDENCE
Lex thermie): au matin
Apeine trouue la fin,

- * Dam le Ciel :’efleuefiere;

. Dont lamer a terre amine,
A regarderfèulemenr
M e dorme efiouuemement.
Le cœur me fiemit de crainte
Mafia en efl 424135 Pain",
Et locfin de eeflefime
Qi efi raide Üfort glz’jfàmer

Aneegmnd difiretian
. Requiert rumination. ’.

v’ E: lar: Thettàfizr le: and" ,
. .Qujelle: eflend deflômprofanden

1M e figurât-and eur ayant
v Lit-nie n’aille tr: urinant.
Ce qu’ayant entendu ce ieune hom-
me vaîemeux. Le chemin dit-il me
PlaiPc,ie m’y en vois montenTant i’e-
frime ce fentier, qu’il-faut , 8: deuIÎe
je perir,que i’y voife.

Celcwul "par ne me donne
Et nie-peur mon cœur s’eflonne,

Craignaqtfaillir le chemin
Où l’erreur mm- tire enfin.

Si ejf-cepaur tout certain
ne 21m rendrez wflre train

Art long: e: contraire: cornet

r DM



                                                                     

n 1 v 1- IN z . i 3!
Du Taureau Ü par le: borner.
D! l’Aemonien berceau

Et du lennin mfiau.
" Puis il dit: I

Pofe’z qu’on un»: ait bailli

V n chariot bien attelé.
Parles chofes que vous cuidez m’ef- ’
frayer , le fuis encouragé : c’efi mon -
plaifir,c’1 de me rrouuer aux endroits, A
où le Soleil rrëble lny-mefme.C’e&à -
faire âgés de peu-de cœur 8: d’effeû,’

de rrauerfeopafi’agutournicotez.

y: ’ Aisnourquoy cepédîr Dieu
1 Meudon-il ne lô face du mal ’

aux gens de bien? l me l’endurenul-n
lemontquâr à luy,i1 a efloigné d’eux l ’

toures formide mauxglermefchance-
rez 8c forfairs,les mauuaifes peufees,
les (larcins violés,- la? côrioirife auoir--

agilee,8c-l’anarice pourchalTante le biê
.d’aurruy. Il les deEcnd 8c garârit,cô-,

me fléawelcû ne voudroibil point
encor importuner Dieu infiltres-là,
qu’il ferrait les petites hardes des gës
de bienzMais nant àeux ils fe repo-
fenr du tout En ce qu’il luy plaira
d’en difpofer,ôc cohténegt. les oboles

. y . r
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32 ne LA niovxnencn
exterieures.Democrite reietta toutes
fes richefres,les tenir comme ’vn em-

4 pefchement de la bonne intention.
Pourquoy donc trouuez vous eflran-

’ sali Dieu permet que cela.aènienne’
à l’homme de bien, que luy-mefme
bien fourrent (cubaine luy pouuoir
aduenir! Les. hommes vertueux per-
dent leursenfànsÆoutquoy nonîveu
que quelquefoiseeux- mefrnes.les font:
mourir.llsfont bannis de. leur patrie,
pourquoy non?» puis que fans volonté.
de iamais y t’entrer ils s’en abfentent’

de leur bon gré.0n les rimât bien ils?
fe tuent bien faunenteuxymefmes de
leurs propre; mains .,d’àutres endua’

"rem diucrfes pâmai fin de donner:
v exemple aux autres d’endurer.

q LEs prof erîtez s’adrefsëri l”eml

droit e le populaire , à; des
. courages-vils 8: buguais c’eût le pro- .

pre divin grid hômede mettre les af-
,fli&ions, a: efpouuantemensr fous les.
pieds, de vouloir au relie demeurer.
roufiours heureux ,. 8: paire: celle vie
fan: aucune atteinte de paŒon-da’e-
fprit,c’cfl:- ignorer la meilleure- partie-

- des

z’x-vv r’

man--



                                                                     

D t v r N EJ
âes choies de ce monde. Vous élies
grâd perfonnage , musa quoy. le co-
gnois-ie,fi la fortune ne vo’ prefente

.qles moyens de faire paroiPtre voûte
, vertu! Vous ellescom am aux ieux

Olym iquessmais pet onne ne s’y cil:
trouue il vouswouspouuez biê auoir
la courô ne Olympique,.mais non pas
la viaoire. le ne m’en coniouys pas
enuers vous,côii’se entiers vu homme
valeureux,mais Côme ie pourrois Fai- L
re entiers celuyn, qui eûi parvenu au-
Côfulat,ou àla. Preture,car vo’ elles.
feulemêr efleué en dignité. Tour au-
tant en dirois-ie avr: nôme de hiemliï
quelque affaire dangereufe ne luy a
fourny l’occafion, auec laque il peuû
même: la valeurlde (on courage.,le*
vous ellime miferable,de coque vous.
n’avez point cillé mifexable..V 0’ aviez

paire cefle vie fans voir l’énemy.Pee-
fonne ne [gaura ce (1 vousfçauez Fai- i
tomé positons mefme.Car pour anomie-
bône oognDiiïice de foy; il faut carre
efprouué:& n’y. a nul quieair peu. bien

refpôdre de [es forces,finon aptes en
rancir fait l’e-Kay. Voilaipourquoy (ll-
ques vus, les affaires leu r l«filament;

x



                                                                     

34. DE LA pitonne ne:
fourvolôrairemêt prefentez aux ira--
uaux , a: ont recherche par quelque
bonne occafion,le chemin à la vertu,
par laquelleils (e pelurent faire re-
marquer.Les-grâds bômes dis-iefont. ,
quelquefois bien ailes de le voir en.
peine, ne plus ne moins les brancs.
(bldats de l’eipoir du triëpbe au rui-
lieu des côbats.Moy» mefine i’ay ou?
Mirmillon durit le rague de C.Cefar
le côplaignant de ce que les charges:
eüoyenrfi rares. Qu’ilfe perd,diloir
il,maintenât vn bel aagclea vertu eflr.
friande du danger,8t ’ncregarde que
cela où elle tend,8c non pas. à ce qu’il.-
luy bénienclra endurer,d’aut5t que ce-
qu’e-lle aura-î (cuffat, cil: une partie-
de (a gloire.l.es gés de guerre le fen-
tout honorez de leurslplaye’s,8c mon-
Iltrent tous gaillards le (ring qui leur-
coulescôme par heur. Et encores que
les autres qui retourné: d’vn courba!
fans aucun-mal,ayët aufli hié fait que-
eux,celuy qui cil bielle cit renifleurs?
neârmoins plus remarquâDieurclis-ie-
procure le bien de ceux»là- qu’il veut-
rëdre les plus aiccôplis. ,tbutesfois .8:
quantes qu’il leur donne marierais

4 faire



                                                                     

D r ,v r N n. efaire vaillâmcrit 8c courageu femen
quelque chofe.E.il:antàcet effet): be-
foin de trouucr de l’o pofitiô 8: clif-
ficultézle-bon Pilote [giton en la rê-
pellzesôc le bô- foldat au c6bat.Com-
ment puis-le [galloit quel bon cœur
vous auez contre la pauu-reté, fi vous
regorgez de richeiÏeS?Cômët cognoi
&ray-ie combien vous elles côfianr à
l’encontre de l’ignominie, infamie 8:
haine populai-re,fi vous vieillillëz par-
my les honneurs 8c catelles, a; fi vne
faneur inexpugnable vous pourrait,
par vue certaine inclinatiô de volôrez
prôptes à ce faireîOu comment (gau-
ray-ie, auec quelle patiëce vous pot;
terez.la mort de tous vos enfans, il)
vous les auez tous autour de vous? le
vous ay bien puy côfolant les autres:
mais lors i’euITeveu de quelle forte
moussions fumez côfolé, 8c comandé

de ne vous lamenter. Ne vueillcz ie
vous. levons enrayer de ces choies,
que es Dieux immortelsappliquent

x : i . » .a vos efpntsgcomrne des ciguillons à
’ bien faire.l.a calamité cil l’occafiô de

la verru,& pourroit quelqu’vn à bon.
droit appelle; ceux-là miferables,qui

b
C



                                                                     

36 ne LA pannonien(ont engourdis de trop grade félicité,
lefquels (ont detenus en tranquillité
durant leur voyage,côme en vue mer
bonaKe.Tout ce q leur furuiëdra fera.
il uouueau. Les choies dures greneur
beaucoup plus’ceux quin’en ont. aira
curie experiéce.C.’e& chofe nes-mal.
aifee pour les cols, qui n’y [ont point
accouftumez q de porter le ioug. Les
befongnes panifient fur la feule crain-
te d’ellre toucheznnais le vieil foldar .
qui fgait auoir plufieurs-fois vaincu
aptes auoir cité hiaient-garde hardi-
mët (outang. Ceux-là. clôt: que Dieu
dirime, ô: qu’il aime, ceux- là inerme
il endurcit , il vifite ,. 8e rrauaille. Et
ceux au côtraire qu’il [emble (moria
fer ,8: efpargner, il les referue à defo-
latiô,quand les maux fe prefenteront:
vous vousstrôpez,fi vous pëfez q quel
qu’vn (oit exëptézcet bôme fi légue-

mër heureuxsauta finablemëtfa part.
Celuy gnous (emble en citre efchap-
pé, n’eû que ânière. Pour uoy self-ce

q Dieu afflige les vns,ou e maladie,
enfielles, ou d’autres incommoditezê
Pourquoy c6rnande-,lon à la-guerre,
les faâiôs bien hazardeufesaux plus

V I vaillans?



                                                                     

V n r VII u a: 37vaillanseLe chefenuoye toute l’eflite
ou: donner la Camifode la muât a

’enn’erny,pour recognoillirevn pallia-i

ge , ou pour chaire]: de quelque lieu
vn corps de garde. Nul de ceuxlqui y
.fonr ennoyez , ne dit, mon Capitaine
ne me veutpoint de hiemmais au cô-
traire il me tient pour hommede bië. I

l , Autant faut qu’en (liât centra qui l’on

afait patit- beaucoup de choies , qui
aux timides 8c poltrons femblent de-
plorablesvDieu nousa ellimez dignes i

out Faiteen nous expetience : com-
bien la- naturepouuoitfoulïrir.

Il fuira les delices,il’fuira la felicité
encruee,paPlaquelle lescouragesdc’.
uiennent languides.Et fi ce n’eli qu’il I

furuienne quelque choie qui les face-
refouuenir de la condition humaine,
ils demeurent enfeuelis d’vne perp’ea

telle yutognerieComme celuy quia
eflé continuellement par belles verd
rietes a: chailis garenry du vent, du-
quel les pieds ont elle auec des lin»
ses chauÆez fort fourrée delicatemët
choyez a: gardez du froid , a: toua
fronts mangé enlieux téperez par vue

I chaleur moderee .detoutes pars, c6.-
me
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me dâsvn poifle.Cellui-làaulli par le
moindre vêt, q finglera fera faifi auec
danger de fa perfonne.Et attendu que
toutes choies exceclantes mefure font
réducs dommageables, la feliciré im-
moderee doit citre la plus perilleufe. .

’ Elle trouble le cerneauzfille égare l’ef

pritpar diucrfes imaginatiôs,el.le vet-
’ fe vne- obfcuritê infinitnenitiefpoifle

entre la verité 8: le menibnge. Pour--
l qu oy ne fera-il pas beaucoup plus ex-
pediétrle (upperter l’aduerfit’e voire:

continuelle, qui nousrameine-à router
vertu, que d’eflr’c humante, forcé,8c

vaincu paume; infinie .8: immoderee
abondance de biens-2 La mort ne. la)»
feroit pas fi facheufe, qued’eflre vu
repas.fans manger-,ôt (ontneammoins
tous regorgeâs decrudireszes Dieux
fument le morine reglemêr à l’endroit

des gens de bien, que les prompteurs
pratiquât enuers leurs difciples, voir.-
1ans que ceux dont ils ont plus grane
de efp’erauce ayentæaufl’i pvne plus la,

borieufe leçon.;Penl-criez i .vo-usbien
que les Lacedempniensl fuirent mal
affeôtiônez à-l’endroit r de leurs enfâs,

defquels ilseefprouuent le bon naturel

- en
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tout le mondezLes peres propres (ont
affures à les admonefter,d’endurer
courageufemét les coups de’foüet, 8:

citans tout en fang 8: comme derny
inortgils les prient de continuer à tes
ceuoir playe fur playechuOy-fe faut
il efbahirfi Dieu tête en toutes façôs
les courages genereuleamais l’aprè-
tilÎage de la vertu ne nous mignarde.
La fortune nous bat, ôt no’ dcfchire.
Nous l’endutons.Ce n’elÏt pas cruau-l
té,ce n’eli qu’vn combat auquel tant

plus fouuent nous nous rrouuerons,
tant plus vaillans nous reüfsirons. La.
partie de nolire corps la plus ferme ,.
c’eli celle qui nous cit le plus en vla-
,ge 8c trauailleeJl nous faut abandon-
ner à la f0rrune5afin que par elle nous.
foyons fortifiez ôt-agguerris à l’en-
contre d’elle. Petit): petit elle nous
rêdra- aulli forts qu’elle efi.L’alIîduité

r du ’peril nous feta mefprifer le peril.
Ainfi les corps des matelots deuien-
nët robullzes au trauIail de la mer.l..es
laboureurs ont les mains rudes , 8e
les bras des foldats (ont roides à ti-
rer coups de traiâ. Les courriers olas

I es
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les membres difpos. Et la partie et!
tout homme la plus folide, c’ell: celle

u’il tient en plus grâd exercice.A ne
liante plus de cas detla puiEance du
malheur l’efprît ne paraient que par
patiëce,de laquelle vous pourrez ce- f
gnoillre l’eŒeél: , fi vousÇconfiderez

combien la peine a de pourroit muets.
les natiôs qui (ont toutes mais, 8: que
la pauureté rend plus vaillantes. Re-
gardez tous les peuplesqui’confinent-
al’ellendu’é de latrâquillitéïde; l’Em-

pire Romain , i’entens’les Germains,

8c toutes ces nationsvagabondcs que
lon rencôtteaux cnuirons de l’lllrie:.
vu perpetuel hyuer, 8c vu fiai-chenit
temps les bat continuellement , 8e la.
terre lierileà peine les peut. ellefub-
fiâter.Ils ne (ont defi’endus de laplu-
ye , qu’auecques vn’ peu de chaulme,»

ou quelque feuillageJls courétôt mar
chent fur les lacs tous glacez,8t chaiL
(ont aux belles (aunages pour viure.
Les ellirnez vous mirerabl es a Il n’y a
a rien de miferable de ce que l’accou-
flumâce a toutoéennaturellcs cho-m
fes qui le commencent parnetcfs’ité’,

le tournent puis aptes en facilité. Ils v

l v p n’ont



                                                                     

n r v il N se et.n’ont aucunes habitations, ny autre
demeurance, fors celle que l’allîduité

leur ordonne à la fur du lour. Leur
viure cil pauure,& fi le faut gaigncr à
coups de main : l’inclcmence du Ciel

hy cil grandesse fondeurs corpsa defo
couuett. Or. cela; que vous penfez e- s
lite vne mifere,c’ellla façon de viure
d’une infinité de natiôs.Et pourquoy

trouuezzvous effrange que les gens de
bien foient tcmpcltez , afin qu’ils. en
[oient tant plus aiïéurczzll-nefe trou- .
ne arbre biculturacinéj, ne qui-tienne
plus ferme que-ccll’uy-là-qu’vn vent
alliduel efbrâle ramoit d’vn collégi-
toll: d’autre: car par le branlement
incline il le roidit ,28: elli’endfes raci-
nes plus profondes ,. les. autres, qui A
croiifent enquelque vallee: connecte-z
font beaucoup plus foibles, de aifeza
rompte.C’elt donques l’anantage des

eus. de bien, que de pouuoir citre
impunie ttouuer panty plufieurs
bazards, 8c auec contentement (up-
porter les chofes qui ne tournent en
malheur,fors qu’à ceux qui ne les [ça-

uentpas comporter. i

s
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MûSENEÂVE DE LA
Confihm’on de la mort,

i à Mania.

,V I ie n’ellois bien accertené

Mania , que vous elles au-
i tant elloignee de l’infirmité

du courage feminin,comm’e
de tous les autres vices , 8c que vos
mœurs [ont ,d’vn chacun , ainli’ que

quelque antique patron,contemplees:
ie n’oferois pas m’appoferà voûte tri-

llelle, à laquelleles hommes melmes
aequiefcent, 8c s’y redent librement.
Et ne fulTe point entré en elperance
en vn temps li importun, deuant vn
iuge tant defraifonnable , en vu fait):
tant odieux , de pouuoit gaigneree
peinât, que vous enliiez voulu para-
cheuer vollre carriere. La force de
vollre courage bien efprouuee , 8c
vollre vertu par longue experience
bien recogneuë, m’a donné celle af-
feurâce.L’on n’ignore point de quel-
les façons vous vous el’tes comportee

a en la
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en’la performe de voûte pore; q vous
n’auez pas ni’oins aimé que vos pro-

presenfans,hors-mis cela que vous ne
delirez pas qu’il vous luruefcut , a: li
ne fuis point alleuté qvous ne Payez
fouhaittézcarlagrand picté le permet
certaines’ch-ol’egvoire côtre les bon-

nes mœurs. iVoussauez le plus qu’il
vous aelt’érpolliblevempefché la mort

.IdeïCrenliutius Cordus’vollre pere, a-
pressqu’il-vous eull: declare que par-
my îles "S atellites de ’S ejan,il n’y auoir

que celle’voyetpour euader la ferui-
rude ,ivous n’auez pasjprellé la main
à la deliberationi, mais vaincue v0us
auez palé les armes . 8: auez en ca-
chette reÎpandu des’l-armes,& deuoré

vos gemill’emens , fans toutesfois les
couurir d’vricgaytté (le vifage: 8c en
yu tel liecle auquel deltoit vne grade
pieté que de ne cémente point d’im-

pieté.Mais depuis que le changement
du temps nous daille reprédre quel-
que haleinewous’auez rapporté à l’v-.

tîlité des bômes,le bon entendement
devolttepete », dont l’on auoir fait
punition,& l’aurez gatëty’de la "aye

mornât auez tellably entre les lingu-

"’ - laritez
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laritez publiques , les liures que ce
perlonnage des plus courageux auoir
elcrits delon (ring. Vous auez merité
beaucoup des fciences Romaines , la
meilleure partie auoir elfe brullee,
encore plus de la .pollerité,à laquelle
lapcognoilllance nô Fallîfiee de ce qui
s’ell paillé patuiëdra, qui agile fi che-.

remenr vendue à lomautheur beau-(f
coup de luy-inefme,do.nt laineruoire
efivcrdilraute 85 verdira, tant l’on,
prifera de [canoit les fumez. des affai-
res Romaines: tant qu’il le trouuera
quelqu’vn qui vueille reprendre de
pl’ haut les aélesde les predecefiëurs,
tant que-quelqu’un voudra vtfçauoir.
que c’elloit que d’ynbraueRomain,
lequelîvn chacun ayant delia baillé le,

col,& reduits comme fous le ioug de
Sylla,le loir mouliné homme indomâ

table se d’entendemët «Se-de comme
ibre en les efcrits’. La Republique 9 à

la veritégeul’t receulvne grade frettai;

luy,sz dollar en oubly,pqur cession;
sont: bouts parties! vousn’cuflîrz: (en
mis fus l’eloquence.ficelalihegl’ïâltiQB

19-1!" c mutualisassent. resalirois au
coeurs,il ell- flotilîsât entre nos mains;

. - z ’ il ne
riv
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îl-ne craint plus nul enuiellîlleinent,
mais des melchancetez de ces bour-
reaux,par lefquelles feules ils ont gai-
gné cedpoinâ, que l’on le fouuienne

- d’eux, ans peu de lours il n’en fera

plus aucune mention.
Celle vollre magnanimité de cou-

rage m’a deffendu d’auoir ergard à
voûte lexe,m’a delfen’du-d’en auoir à 7

Voûte face,dont s’ell: faille la rrillelÎe

continuee par tant d’annees, de. uis .
qu’elle-sen emparala premiere ois.
Er verrez comme le ne m’attaque à
vous à la defrobce, ny n’ay point in-
tention de faire quelque larcin fut
vos afeâionsfie vous ay remis en nie-
moire voz vieilles aifiiélions. , a: pour w
bien comprendre qu’il faut (embla-

l blement guarir celle piaye,ie vous ay
,monllrê la cicatrice d’vne a-ullî gran-
de blellieureÆt pource que les autres
li bon leur fer-rible , y viennent dou-
cement 8; flattant s de moy i’ay deli-
bcréde’CÔbattre contre voûte Fache.

ric.ôc attelleray vos yeux lallez ôtai-a
feehez,coularit ritoll) fi vous voulez
dite vray)plus par accoullumâce que
par regret , fait que vous ’vous aidiez

vous-
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vousvmefmes par voz remedes, linon

. mal-gré vous , encorcs que vous te-
niez ôc embrafsiez vollrecnnuy , le-
quelvous vous voulez rendre en la
place de voûte fils,furuiuant à vous-
melines.Car quelle fin y auta-il.L’on
a pour neant elfayé tous autres mo-
yens,l’ona importuné toutes les com-
munications des amis ,toutes les au-
thoritez des grands etfonnages , 85
qui vousattouchent ’alliance,vollre
(canoit bien hereditaire. a: paternel,
tout cela pour neaut’n’a fait que paf-

fer à des oreilles lourdes, 8c a vne
confolation , a grand peine. ballante
pour vnebrefue occupation;Ce terne
de melinenaturel du temps,voire qui
repaire les plus grandes defolations en
vous (calma perdu la’force,’voire de-
lia larroifieline,annee qui s’ell: parla,
que cependant :rien n’ell dedheu de
celle premiere-impetnolité,le dueil le
renouuelle , 8c renforce iournelle-
menus: la’longueur-s’elldelia acqui-
fe vn droiôt,&ell paruenue’iufques à
ne! poin&,.qu’elle ellime’que ce le.
toit vne honte que de cell’er mainte-
nant.Et tout ainli que tous vices s’an-

’ crent

a

cart-fin v’ü r

un :1-
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stent iniques au lus profond, li ce
n’en: que dés qu’ils appareillent on ne

les fufFocque, ne plus ne moins tou-
tes ces trifielles 8c ruileres qui crueli-
leur fur elles, le ramifient finahlemët

i de l’aigreur inerme, &ladouleur de-
uient vn mauuais contentementld’vn
efptit malheureux. I’eulfc donques -
bien defiré dés le premietcommen-
cement,de m’employer a celle gueri-
fait, l’elïottd’vn mal nailTant coll eu

befoin d’ellre trrrefién par vne plus
douce medecinezil faut côbattre bien
plus finement contrevceux qui font
inueterez.Car-mefme la-guetilÎon des
bleil’eures e’ll-aifee lorsque le [au g en

degoutte encores, on y met le caute-
.re;& alors laillë- on venir l’efcarre, 8c

puis fouillent la fonde males mains
de ceux qui les veulent guerir : mais
depuis que ce qui eltoit corrôpu s’ell l
tourné en vu mauuais vlcere,elles le

’gueri’ll’ent :auec plus de difficulté : le

ne puismsintenant patlcomplaifance
ny doucementtvous tirer vne li gran-
de douleur,il lalfaut cilàiller. .
a E (gay que rousceux qui veulent

Iadmonueflter quelqu’vn,cômen-

S
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cent parles preceptes, de finilTent par
les exempleszil ell: quelquefois expe-
dicnt de changer cet ordrezcaril faut
autrement auec vn autre le côporter.
œielques vns (ont menez par la rai-
fon:aux autres il leur faut appeler des
noms de grands petlonnagcs , de des
authorirez quine lailTent point à l’en
rendement de s’ellonner pour ce qui
a belle apparenCe,ie vous en mettray
deuanr les yeux vne couple de bien
grands, ôc de «orne (6X6 8c de nollre
fiecle.D’vne autre femme qui s’aban-

donna pour eilre tranfporree à la
douleur , se d’vne laquelle outre:
d’vn femblable inconuenient , mais
auec plus grand perte ne donna pas
toutesfois en les maux vn long com-
mandement fur elle ,nmais bien roll
remit (on ame en la premiere demeu-
re. 0&auia 8: Liuia, l’vne fœur, 86
l’autre femme d’Augulle ,perdirent
deuxieunes enfans,& l’vne 8c l’autre

auec vue elperance certaine de par-.
venir vn iour à l’Empite.O&auia per-
dit Marcellusfur lequel 6: l’oncle 86
le beau pere auoir commencé de s’ap-

Puyer, 8: fur lequel le faix de l’Em-

I q piter
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pire (e repofoit , vn ieune’nôrne d’vn

courage gaillard, d’vn braue naturel,
mais encores d’vne frugalité a: con;

fluence qui n’efloit pas peu admira-
ble,foit en cet nage là,où en (ès grâds
moyens:patient de trauail,alicné des
voluptez, & pour porter tout ce que
(on oncle luy cuir voulu mettre, ou
pour parler ainfi, baflir fur le 0105,11
s’cfioir bien choifi des fondemens
qui n’euflènt ployé fous aucun faix.

Sa mere, tout le refle de fa vie,ne fit
aucune fin de pleurer 8c (c lamen-
ter, 8: ne voulut iamais receuoir pa-
roles quelconques qui luy paulien:
apporter aucune gue ifon , 85 ne
fouffrit iamais d’eflre Ediuertie, ban-
dee à une (cule chofe,& attacher:
de tout (on cœur.AElle fut relletout
le demeurant de (es iours , que l’on
la. veit le- iour des funerailles , refu-
fant non feulement de fe redrcflër
d’vn fi grand dueil z mais qui plus efl
de le foufleuer , lugeant que de qu.ir-°
tu: les larmes,c’eufÏ ef’cé vne (econde

perte d’enfans. Elle ne voulut auoir
aucun pourtrait de ce fils qu’elle ay;
moit tam,nynquc iamais oniluy fit

3,?-
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aucune mention de luy, routes meres
luy ’efioyent odieufes , 6: principale-

ment elle entroit en furie. contre Li-
uia,de.ce qu’il luy (embloit bien que

’la felicité qui luy efioitprqmife ,s’e-

fioit retiree par deuers Con fils , fort
amie des tenebresôc de la (olivade.
N’ayant inermes aucun efgard àfon
frere , elle reietta les vers compofez

ont celebret la memoire de Marcel-
litsuSC tous autres honneurs proue-
nans des lettres ,6: boucha [es oreilles
à l’encontre tout reconfort , reque-
flree de tout deuoir des aôlions fo-
lemnelles: 8c deteûantla fortune de
la grandeur de [wifi-etc refplendif-
[ante deroute’s parts,elle s’alla enfer-

mer ëc cacher. Ses autres enfans, a:
petits enfuis efians au tes d’elle me
deuefh’r onques (a rob e de dueilmô
fans faire indignité à tous les liens.
lefquels demeurans en vie , penfoir
neantmoins dire deflituee d’enfans.

3 LA deifiee Liuia , auoir perdu
(on fils Drufus, qui promettoit

d’eftre grand Prince , 8: defiagrand
chefde guerrc.C’efl:oit luy qui citoit

i « entré
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entré dans le cœur de la Germanie,8c
là les Romains auoyent planté leur:
enfeignespù à grîd peine fçauoit-on
s’il y, auoir des Romains au monde:il
deceda vié’torr’euxen l”expedition,fes

propres ennemisPluy efiant malade,le
recherchans auec reuerence, ac paci-
ficariô de part 8: d’autrqfims ofer de-
firer ce qui citoit expedientpour leur
aduantage. A celle mort qu’il auoir
(enferre pourle bien de laRepubli-
que»! auoir d’abondant vne merueil-
leufe multitude de Citoyens , a: des
Prouinces de toute l’Iralie, parmy la-
quelle ceu-x des petites villes 6c colo-
nies eùoyêr enrremeflez pour repre-
fenrer le dueil,le conuoy tres-fembla--
ble à Vn triomphe , fut mené iniques
dans la ville.Lamere n’auoir point eu .
deÇnoyen de [amourer les baifers de
"fan fils , 8e les derniers propos de [on v .
r agreable bouche , ayant par vu long a
chemin conduit les reliques de (on
Drufus, irriree-de ce que par l’Italie
l’on allumoit tant de feux,côme fi au;

tant de fois elle le perdoit. Depuis
t neantmoins qu’elle l’eut mis dans le
tombeau, elle le deflàifit par mefme

g 5
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moyen de luy 8: de (on ennuy , 84 ne
(e lamëta point d’auâtage qu’il citoit

honnefle de le faire , ou plus que ne
meritoit vn Cefar,ou plus Que de rai-
fon.Elle ne difconti’nua point déques
de celebret le nom de (on Drufus, Il:
le reprefenter par.t-out,fu& en public
ou en particulier,& parler fort volâ-
tiers de luy,8c ouyr parler mm, pédal:
si perfonnene-pouuoit fe refouuenir

, ou rafraichir la memoi-re de l’autre,
(anale la rendre irritee contre luy.
Elifezdôc l’exëple d’entre ces (leu!

qui vous (emble auoir plus de raifonm
li vous voulez fuiure ce-’ premier;
vous vous rayez du nôbre des vînâs, t
vous tournez la telle aux autres en-ï
fans 86 aux voûtes ,8; fouhaitterez».
inermes que corriûemalenconrre ad-
uienne aux autres meresz-8c reiettanr
les voluprez honnefles qui [ont per- p

"mifes , côtne non trop bien [cames à» ’ l

voûte fortune , la lumier-e vous fera
odieufe,ôc vous vous rédrez ennemie
de vos iours;de ce que viltemêt ils ne
vous precipitent 8c ne finiflienttEt ce
qui eût tres-infame 6c delreiglé en
voûte courage,remarqu’ee pour nuait

e
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En natta mont, w, lçlv
de meilleures parties, vous ferez pa-
roiltre de ne gauloit pas viure, 8: (le
lie-pouuoit mourir.Mais filvous vous
voulez conformer à cet exemple’,plus
moderé «Sc doux,d’vne tres-vertueufe

’ Dame,vo’ ne vinrez point en mifere,
a: ne vo’afiligçrez point de toutmés.
Car ô. malheur,quelle folie efl-ce,prê
dre fur (ay puniriô de (on infelicité,
86 augmenter encor [es mauxaLa b6-
ne agitation de mœurs, 8c l’honne-
fieté que vous auez gardee, tant que
vousauez vefcuwous lîobferuerez en
ça allaite feniblablemét. Car aufli il
ya quelque modems: de le douloir, -

. ayant fouirent enïlabouche 8c en la
pêfee ce ieune hôme , vous le rêdrez
tres- digne de repos, 8c vous le loge- p
rez en meilleure place,fi telque pen-
dant qu’il viuoit,ioyeux 86 auec alle-
grelÏe,il le Viêt reprefenter à (a mere.

4. IF: ne veux pas vous amener aux
preceptes plus courageux , à fin

queie vôus cômâde de porter les cho
fes humaines, d’une façô qui (oit in-
humainefii fin que le propre iour des
funerailles ie feiche les yeux d’une

8 4
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mere,ie vous en veux faiteiuge vous i
mefmes : vuidons enta: vous 8c moy
ce peinât, (gainoit fila fafcherie doit
dire ride ou perpetuelle.1e ne dou-
te point que Pexemple de Liuial,fem-
me d’Augufte ,V que vous auez. en tre-

renue familieroment , ne vous plaife
d’au:ntage,.ellevous femond de faire
de mefme, elle citanten fa remiere
furie ,lors. que les miferes flint plus
impatientes 8e violentes, fe mit entre
les mains d’Arie, Philofophe de [on
maty, pour citre confolec a 8c aduoüe
que «la luy auoir profité diauantage
que la pompe-du peuple Romain, le-
quel elle-ne vouloit pas par (unifier-
fe rendre plus trifie,plus qulAugulfe,
lequel,fon autre appuyduy citât 0&6
chanceloit, 6c ne le falloit point faire
pancher d’auantage par lalamentariô
des liens, plus ue (on fils Tybete, la.
picté duquel airoit que parmy ces
Cuifanres funerailles, 8c dolentes aux
nations,elle ne foutit autre choie fors
qu’elle ne .trouuoit plus fou conte.
Ce fut là, comme ie penfe,le moyen
de s’addreflèr à ellezce fut;là l’entree

i qu’il y eut vers vne femme bonne,
tenante

s
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tenante en fes opinions. Vous auez
iufques auiourd’huysLiuia,en ce qu’à

la verité i’en ay peu comprédre,ayant
eflé aifiduellement aupres de voi’cre
mary , lequel n’a pas feulernentuco.
gnoiŒance de ce qui vient publique-
ment en cuidence,tnais auŒ des plus :
interieures scrutations de vosefprits,
employé vne extreme peine que l’on
ne remarquafiiaucune choie en vous, ,
qui [e peuR prédire en mauuaife part. .
Er’n’auez point obiferue’. cela feule-

ment :aux .chofes importantes , mais
encoresauxrmoindres de-ne riê faire, ,
en quoyjlaireputation,tres-libre inge
des »Princcs-5eu&4befoin de quelque

, pardOn..Er ne père pas qu’il y .
, de plus beampour ceux qui font elb-

blis au fommetd’vnegrâdeurfi dore t
ceuoir lesrexcufes de beaucoupde cho .
fes,-&In’en demander:.d’àucune.Vom .

deuez vdôc:emceifait:icy garder voûtes -

cou Ruine; de necommettre rien que
vous [aubainiezscy aptes auoir cité
plus modérément culantremëtfaiâ. .

le il ’Auantage-iewonsrequierste
. âppligquevvous ne monstre.

p ï I , l3. S3
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dicz pas difficile 66 mal-traiâable à
vos amis,ôc ne faut-pas que vous’dou-
tietzsque tous ceux-là ne fçauent pas,
ou bië s’ils doiuêt dire quelque cho-
ie en voûte pirefcnce de Drufus,ou
rien du monde peut que l’oubly d’vn

tam: excellent ieune homme, tic-faire
torr à luy,ou la métier-i à vous. (ha-5d
nous nous fommes retirez 8c ailent-
blei en vn, nous celebrons (es faiéts
8: les diôtsv,auec admiration felon (es

rmeriteszmais en voûte prefence nous
vfons d’vn profoudfilenee.Et pource
vousvous priuez d’vne7grandiflime
volupté,à fgauodr des-louages de vo-
ûte fils , lefquelles ie’ne doute point
que voire auec le huard de voûte
vie,fi faire fepouuoit,vous ne voul-
fiflîez à iamais perpetuet: Et pource
fortifiez , voire faiétes venir à propos
que l’onen d-ifcoure,pteiîiez l’oreille

au nom:& au recit- de voûte fils, 8c ne
tenez cela pour choie fafcheufe à la
façon des autres , lefquelles penfent
qu’en tolle manie-re d’inconueniens,
ce fait vne-partie du mal que dîefcour
ter les confolations: Pour cette heure
touselles toute penchaie- l’autre

’ cette.



                                                                     

n’a tu noter. in
collé,& ne vous fouuenant plus de ce
qui cl! de meilleur en v’ous,.vous re.-
gardcz voûte fortune. de l’endroit

qu’elle cit la pire z vous ne vous [ce
tournez point vers les frequeutatiôs
de voûte fils, 86 (es rencontres tant-
agreables, ny à les paroles 8c douces
mignardifes,ny aux accroiiïcmens de
les CllZIJClCSWOUS empoignez feulemët

celle dernietc figure des choies, 85
fur elle, comme fi d’elle meïme elle
n’eftoit point allez affreufe ,vousry
entaillez tout ce que vous pouuez. En
ie vous prie de n’affcâer point yue
tantfafcheufe reputati6,que de vou-
loir citre veüc trcs malheureufœ

6’ Enfez au demeurant auec cela,.
’v ce n’eil pas l’aâc d’vn’braue

cœur, que le môfirervaleurcux aux
ehofes-profpercs,quandnla vie repaire

, auec vu acheminement’fauorabletny
qu’vne mer tranquille,& vu venthui
s’accommode , facent parbiltte l’arr-
d’vn pilotezilfiuit (Î quelque cas àce

contraire Furuienne , qui face preu-
ue du courage. Er pource ne haines;

. point. la refie,v.oire.aucon traâire plane:-

i l à g; ’
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rez vous fur vne definarche fermc,8c
fouitenez toute la charge qui vous
viendra furies bras ,, cftonnec feule-
mét quelquepeude la premiere alar-
me. Rien ne fait plus grand defpit à
fortune, qu’vn courage pariât. A pres
cela il luy médira un de fes fils qui le
portoit bien , 8c des enfans de celuy
qu’elle auoir perdu. En cela, Mania,
voûte-affaire a cités demeflé, Arrius

. vous fait aililîance,ôe ayant feulcmét
changé. les perfonncs vous a côfolce.

, Mais prenez le cas, Mania, que l’on
vous ait: cité d’auitage,que iamais on

ne sur mere quelconque,ie ne vous
mignarde point , ny extenue voûte
afiliôtion. Si les deflins le furmôtent
par les pleurs,combattôs,&. que rou-
te la ioumce fepafTe en larmes,que la
rtifieifc fans clorre l’œil confume la
nuitât, que les mains foyent appofees
il: poirrinequi cil je toureenfang,
8e que l’on fe tue mefme fur la face.
de qucla douleurlqui- nous doit pro-
fiter s’exerce en toute- clpece de
cruauté. Mais fi par aucuns (anglets
les d’eifunâs ne peuuent eût-e rapa
pellez, fi le defaûre immobile 8: fixe

. t pour

..-...... .. .’.

.-.-.---.-.--.-N.
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pour tout’iamaismc le change par au-

cune piete,& la mort ne dcferre rien
de ce qu’elle tauit ,i’quc la fafcherie

ui efl pour ncant «(redît pource v-
i Ports de regime,de peut que celle vio-

lence ne nouscmporte à l’abâdon.Le
Pilote cil: deshônoré,auquel les flots
ont fait fortit des points le gouucr-
nail,qui a lauré aller les voiles qui le
debattent,ôc a quitté le nauire au c6-
mandcment de la tourméte:Mais ce-
fluy-là voire faillant- naufrage cit à.
loiier,lequel lamer engl’outimenanr
encor ferme diamide-fou gounernail.

7 Oire mais c’efi choie naturel.
* le que de regretter les liens.

Q1) vous le nie, pourueu que ce fait
moderementzcar a vn purement tant
s’en faut en la perte de ceux que nous
aymôs bicncheromëtde.remors,;voi-
re mefme le faifilrcment vient ordi-
nairement aux plus fermes courages:
mais ce que l’opinion y adioui’ce cil:

plus grand que ce-quela nature nous
en commande. Regardez-moyenni-
mc les alfeâiôs de befies brutes (ont
vehementes, 6c toutcsfois côme tilles

ont
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font briéucs,l’on n’oit le mugiflemét

des vaches qu’vn iour ou deuxtout au
plus, ny ce galoppemcnt defclpert’: 8c
exrrauagant des rumens , ne dure pas
d’auantage: les bettesfauuages aptes
auoir pourfuiuy la trace de leurs pe-
tits, 6: couru à trzuers les forelis , fi
toit qu’elles [ont retiennes à leurs ta-
nieres vuides , efieigncnt leur rage
dans peu de temps aptes: les oyfeaux
aptes qu’auec vu grand bruit ils. ont
tourné touqautour de leurs nids ouil-
n’y a plus rien,(e raifeans ncantmoins
en eu de tempsgetournët à leur vol
or inaire z ny pas vu animal ne porte
long temps regret de ce qu’il engen-
dre,fi- ce n’en: l’homme qui (anatife à

fa trifieflbôt ne le tourmente pasau-
tant comme ilfent de mal ,- niaisan-
tant qu’il s’en: d’eliberé de s’en Faire.

Afin quevous (cachiez au relte que
ce n’en: pas choie naturelle,que de le
laurer abatte aux pleurs , lapette des
enfansprcmierement naute d’anan-
tage les Femmes’qufe les hommes,plus
les barbares que les indatables ’, 6c
gens des pays ciuilifez, les incinérer
que les gens de fgauoir,0r les chofes

qui:
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« * ce RenerueJl vous demeure,Mam

n a r. A M o n r. ig9
qui prennent leur elForr de nature,le
retiennent femblable en tout & par
tout.L’on voit par ce qui cf: diucrs,ce
qui n’ell pas naturel , le feu bruflera
de tous aages tant hommes que funi. -
mes,ôc toutes fortes de perionnes de
quelque sont-tee que ce foit,d’autant
que c’efi naturellement: le glaiue en
tout corps fournira de la puiilance de
coupper. Pourquoy? d’autât que telle
pi’oprieté luy cit donace de nature,
qui n’a rien ordonné d’abominable.
L’vnd’vne autre façon que l’autre, le

leur de la pauurctê,du dueil, de la vi-
duitêfelon quel’accouitumâcc la de-

taué, a; vne. opinionvpreoccupantcs
le renddebile 8c impatient à ne Grain-
dre les chofes quine [ont pas. de in):
efpouuantables. ’ ,
SET puis ce qeiï naturel’ne dimi-

nue point-à la longue, le. temps
confirme ladouleunbiê que ioutnel-
lemêt elle (e réde obitinee, 8e le foui:
leuant a: s’aigriiïant a l’encontre des

remedes,..le temps nean tmoins, trcf-
ptrlppre araddoucir vne-afp-reté’ôc vio-

tu».
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ria,eneores pour le prefe’nr vne mer-
ueilleufe rriflefe,& femble qu’elle [e
fait je acquife vne dureté de peau , 8:
non cefle chaude ô: faignante ,srelle

u’elle fut en Liuia . mais aheurree a:
obflineeÆr neantmoinsla fuceeflîon
du temps peu à peuvous l’emportera,
toures 8c quantesfoiquue vous ferez

aelque autre choie , voûte efprit f:
jérendra , mais pourle prcfcnr vous
vous y entretenez vous-mefme: il y a
au demeurant trop à dire , fçaüoirfi
vous vous permettez de lamenter,ou
bien,fi vous vous le e6mandez.Com-
bien cela conuiendroir-ü mieux à la
genrilletfe de vos mœurs de mettre
pluftofi fin à voûte dueiî,que4’arren-

dre?& fans vousamufer il ce iour ar-
riue3c’1 l’ennuy vousla-ilfe malgré vo’.

vous mefme la premiere renoncez-y.

9 ’Oùviëtd’onermt d’opinia-
fireré que nous auous à nous

lamenterfi cela ne (e fait point parle
commandement de nature a d’autant
(1 nous ne nous propofons iamais n’en
de m2! man: qu’il aduiennepnais c6.-
me franesôc exê’prs a: ayans pris vn

tout
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tout aurre,& plus arrenté chemin,no’
ne femmes point admôneüez parles
incôueniens d’autruy qu’il nous (ont

communs auŒPour tous les conuois
qui puffent au long de nofire maifon,
nous ne penfons aucunemét à la mort,
tant de tref as fort fafcheux , 8c nous
n’auôs en grandie que d’anancer. nos

enfuma: nous n’auonsque la gu erre
en la fuccefiîon des biens de nofire-
Forum: pauureté [nudàinede tant de
perfonnes riches nous vient tous les
iouts deuât les yeux.& ânons ne nous
tombe iamais..en lei-â? que nos hiés
pareillement (ont v a ’s en lieu nuai.
gliffant. Il eûdoncbien vray il nous
rrefbuchons. glusslourdement , puis
que quafi inopinement nous femmes
phoquezJJes chofes qui ont cité quel
que temps au pannant preueües nous
heurtent plus lafchemêt.Voulez vous
Voir comme vous demeurez plantee,
se expofee à toutes bleifutes , 8c que
vous auez dardé autour» de vous les
traié’ts qui ont percé les autresîne plus

ne moins que fi à quelque muraille,
ou quelque place allie ecde plufieutsv
ennemis,& de diffici e’ accez , vous

’ ’ y alliez
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y alliez vous prefenter fans armes,tco
foluez vous à citre blairé , 6c routes
ces pierres volant» d’enhautauec les
fleches st datds,tenez les Côme lan-
cees contre voûte corps , tontes les
fois qu’elles tomberont ou à cofié,ou

loin derriere, efcriez vous , Vous ne
me tromperez point fortunesëc ne me
ruinerez point ou-endormic , ou uc-
gligente:ie ne fçay ce que me buf-
fcz , vous en auez frappé vn autre,
mais vous en vouliez à moyant-i cil:-
ce qui aiamais regardé les biens Cons-
me s’ildeuoit à l’inflant mourir? (un
oncques d’entre nous a ofé penfet du
banniilement , de la pauureté y 8c du
dueiÎ? Qgi cil-ce que s’il cil admon-
ncflsé penfer à (a fin,ne reictte ce pro-
pos comme vn fafcheux prefage,& ne
vacille bien que telle choie retombe
fur la relie de (es ennemis,ou fut celle
de cet impottü a’duertilreutfle ne pé-
fois pas que cela deuil: aduenir : pen-
fcriez vous quelque chofc ne-deuoir
point citre , que vous (canez (e pou-
uoit faire en be nucoup d’autres , 8c q
vous voyez citre aduenu à plufieurs!
Ce vers cit bien norable , 66 digne

- d’efire



                                                                     

v n s n A n o a r; i6;d’eflre entendu: car auiïi cil-il conv-
mun entre le peuple,

Auplm habile peut arrimer
C a que quoiqu’on 71km rencontrer. a

V Vu:telaperdufesenfans,v09 pontiez
tout de mefme perdre les voûtesd’on
a faiCHe procez à vn tel, 8c voûte tri-a
nocence n’attendque le coup.Latcr-
reur nous. deçoir.Cela nous rend effe-
minez de ce qu’il nous faut fortifioit
deschofes , quenous n’auons iamais
preueu deuoir endurer: celuy quia
c’onfiderè l’aduenir ,, clic la force des

maux prefena.

to V’efl ce M’arria,que de cela q
Q refplandit autour deinous c6-

me accelÏoire. Les enfans , les hon-
neurs,les moyens,falles fpatieufes,&:
vne troupe de gens,faifans la court ne
pouuansenttcr ,vne porte de maifon
garnie de perfonnes , vne femme de
grand lieu,noble , ou belle, 8c tout:
le furplus dependant dl’vn incertain
8c variable bazard: Ce font tous ap-
pareils d’autruy , 86 que l’on nous a

i prefiez. Rien de tout cela ne (e don-
ueten pur don, mais le thearre en en:

i feule
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feulement paré,les apptefls douas tc-
tourncr àleurs Maiüres 8: à ceux qui
les ont diüribuez:& de tout cela , les
vns du premier iour, les autres du (e-
cond [e rapporteront , 8c peu conti-
nueront iufqu es à la fin... Etpartant
nous n’auons point dequoyrant bra-
nets, comme eilablis au milieu de ce
qui et! noftre , tout cela n’efl qu’em-

runt,l’vfufrui& feulemër cit à nous,
l”efpace duquelceluy qui :difpofe de
(on prefent,le moderetNous deuons
ronfleurs tenir’ap areillees les chofes
qui ne nous font âheesque pour vu

., certain terme. atellane fommjez , les
rendre fans aucune pplainte.C’eR Jai-
re àvne mauuaife paye que de pren-
dre noti auec (on creaneier.Tous les
mûres doncqucs &vautres que par. la
loy de millime nous defirons qu’ils
nous furuiuent , a: ceux q nous pou-
uons iuüement fupplier qu’ils voi-
font les premiers,nous les deuons ai-
mer comme fi rien ne nous auoir cité

ramis de leur perpetuité , voire de
leur longue dureeJl faut forment ad-
monnePter nome entendemët de s’y
fonder Côme fur chofes qui s’en irôt,

voire ’
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Tout ce qui Viêt de la fortune, poire-
dez-le comme s’en deuit aller ville-
ment.Raui(TezhaRiuement fles plai-
fits de vos enfans,fai&es qu’eux reci«
proquement ioüylrent de vous, ô: a-
uallezqfans plus long’delay toures vos .
tefioüifi’ances. L’on neevopus alicante

rien de ce iour- mefmeJe vous ay dô-
né vnttop Ion termesrien de l’heure
préfentetllfe: aut hafiet,la mort nous
talonne5ce conuoy’feta ramon: crua-
noiiy,&foudain toute celle alfemblee
fera diiiipee fans plus ouy: de bruit:
Toutelt fujet à tauiŒ:ment.Et mire-
tables quevous elles , ignorez vous
que le vmre n’ei! qu’vne foine! Sivo’

vous attriflzez (î voûte fils fait mort,
c’efi la faute du temps qui l’a mis au
môde.Car la mort des qu’il fut ne luy
fut determineesôz vous fut (lône ice-
ûe charge:lî toit qu’il fortit du vêrre
il s’achemi’na a. celle deflinee. Nous

, famines tombez fous la fouuerainetê
de fortune,pout feuillir Tous (ou bon
plaifir chofeshdignes 8c indignes: elle
abniera de nos corps outrageufement.
vilainement a: cruellementælle cou-

fouinera
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fommera les autres par feu , ou bien
applique par punition,ou bien cal-nel-
lement elle feta flotter les autres tous
nuds fut lamer , 8: rocouez vn long
temps par les Hors, ne le regorgera
pas feulement fut le fable ou bien en

. quelque riuage , mais les entonnera
dans le ventre de quelque môiirueu-
(e belle. Les autres feront emmaigris
par diurrfes claperas de maladies, de-
tenus lôg temps par elles entre la vie
86 la mort, 86 comme vne muable 8:
fanrafiique mailirelle peu foucieufe
de les efclaucs,ne luy chaut non plus
des punitions, que des remuneratiôs.
Œel befoin cit-il de deplorer les
particularitez , toure la vie enfcmble
cit deplorablc : les nouuelles incom-
mo in 1 vous preiferont dcuant que
vous .2; (.2. pv rutueu aux vieilles.ll faut
.doz c modercr voûte courage en ces
chofes principalement que vous por-
tez immoderement 8c departir la coc
giration humaine en diuetfes craintes
ô: lamentations.
n Velle cit enfincefievoflreou

bliance, tant de voûte condi-
tiô que de celle du public? Vous efies

née

....i
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née mortelle,vous auez engëdrê des
telszvous merme ayant vn corps pour-

’rillànt 8c s’efcoulant, 85 tombee plu-

fieurs fois en accidcns 8; maladies,a-
nez vous efperé,efiant d’vne matiete
tant imbecille, de porter choies (oli- .
des 8; eternclles?Vol’tre fils cil decc-

l-dé,c’efl à dire , il ei’t accouru à ce but

auquel les choies q vous dirimez plus
heureufes que voûte fils le haflent:là
toure «(le troupe que vous voyez
plaider au palais , que vous voyez
muiÎcr aux theattes, Faire prieres aux
temples n’y chemine point tout d’vn

mefme.pas.Et celuy que vous aymez
&tefpeétez,& celuy que vous mei-

rirez , vne meime Cendre les rendra
efgaux.Cefl:c parole infcripte aux ora
des Pvthiens nousele cômarÜ » . N°73
awlôv. (krill-ce que dt; "v’ a; vu

. vaiffeau de nulle Force 8( fragilenl ne
faut pas pour le ’diiÎoudre agitation
ny tourmente, par tout cuvons vous
choqurtez vous vous briferez. (hi-i
cil-cc que de l’homme? vn cor s im-
becilleôtfragillemud 8: naturellemët
fans armes, ayant befoin du (cœurs
d’auttuy,expofé à tous les outragés

e
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[68A ne LA consona-trou
de fortungapres qu’il aurabicn citer-
qe’ les bras , la viande «de "la Vpremiere

brife , l’offrandede celle qu’ilvvous
* .. plaira,tiŒu de chofesinfitmes,& s’ef-

coulantes, gentil par les lineamësex-
terieurs,maisimpatient, de froid , de
chaud, de trauail : 8c d’autre part qui l
s’aneantira par fou allicttc , se repos
mefinemraignât (es aliment propres,
de la diiètte defquels il cil: tariroit
trauaillé a 8: de l’abondance mutoit

corrompu. Sa conferuation pleine
d’angoill’e 8: de foucis , les refpita-

rions par prietes a; mal accommo-
dees du cuité qu’il n’entendra pas,
fondainement vnbruit àlïimprouifie
8c mal plaifanr à (es aurcilles le trou-
ble,toufiouts’a luy feul vn inflrument
vicieux ’65 inutile. .Nous efionnons

Ano’ 5.0.;qu de ce,de la mort d’vn feul,

. puis qu’il Faut que: tous meurent a ie
fçaurois volontiersfi de le faire tom-
ber ceit vne ehofe de grand moment.
L’odeur à luy,la faucur,la lafiitudeda
veille,le boire a; le manger,8e tout le
relie, fans lequel il ne fçauroit viure
luy dément la mort.De quelquepart Ci

(bu
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Ton infirmité,ne pouuant pas endurer
toute forte d’air ,pour les moindres
occafions à; incommoditez , fait de
nouueaute’ d’eaux,foit de (enfilement

de vent non accouiiuméfe mourant,
s’infcétant 8: aneantilrant,ayant don-
né commencemët à (a vie par larmes.
.Au.demeurant combien de troubles
ce tant contëptible animal efmeut il?

. à combjen de delreins oublieux de (a
condition vient- ilëBroiiille en [on ef-

rit lcs chofes immortelles 8: eternel-
lem les dilitibue à (es enfans,& aux
enfans de (es enfans : quand ce pen-
dant voulant entreprëdre choies lon-
gues,la mort l’empoignc,ôc ce qu’on
appelle vicilleffc a c’elï vu fort petit
efpace d’annccs.

n Oftte trifteffc,ô Martia,fi tant
cil: qu’elle fait, aue’c’ quelques

confidcratiôs,cll:-t:c qu’elle ait cigare!
à les incommoditéz, ou bien a celles
de celuy qui cil: decedéz S çauoir fi elle
Vous efmeut Je cequ’îyît perdu vo-
ûte fils , vous n’auez gonflé aucuns

i plainât de luy, ou que s’il eul’t vefcu

dauâtage vous en enfliez iouy de bien

’ x
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plus grands? Si vous dites que vous
n’en auez iamais receu aucun plaifir
vous rendez voûte perte plus roiera-
ble. Car les bômes regrettent moins
les choies defquelles ils n’aurôt receu
aucun contentemët ne reficüillànce:
.8: fi vous auoiiez’que vous en auez
receu beaucoup de plaifir : Il cil rai-
fonnable de ne vous plaindre pas de i
ce qu’On vousa tauy : mais de rendre

sgtaccs de ce que vous auez recueilly,
car il vous cil prouenuailëz de ftuiél:
de vos labeurs de (a nourriture mef«
me, fi con’efl d’attiture que ceux qui
nourriflënt des ieunes belles , 8c des
oifeaux 8: autres fritiollcs recreatiôs
d’efprit auec eittreme foin iouyifent
dequelque volupté de la veuë. Sc de
l’attouchement , 8C de la fiatteufe ca-
rciTe de ces beücsbrutes,&t qu’à ceux

qui eileuent des enfans , ne leur re-
uiêneaucû fruiérpat la mefme noue?
riture qu’ils en font. Pofons donc le
cas que (on incluilztie ne vous. ait rien
apporté , [a diligence ne vous ait rien
’conttegardé ,hfa prudence ne vous ait
rien acheflé , cela mefme de l’auoit
..eu,de l’auoir aimé cit": funât. Mais

.v il
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il pouuoit durer plus longuement de
eilrc plus grand. Mais encores vous a
l’on fait plus de grace que fi ramais ne
vous full aducnu. Pour autant que li
on donne le choix , [gantait lequel on
voudroit mieux de n’eûte pas légue-

rnent heureux ou lamais, encor ell:- il
meilleur , que les biens fedepattent
de nous,que de nous citre lamais ad-
uenusïS çauoir fivous aimeriez mieux
auoir eu quelque enfant qui cull: de-
generé, 8c feulemët remply le nom-
bre de vos enfuis , ou d’vnebelle ef-
perance, comme voilre fils a elle. Via
ieune enfant,(age de bône heure, hié
roll religieux,bié roll marié,bien roll
pore a bien roll curieuxde toure forte
d’honneileté , bien tofl.laetificateur,
8ç.tout cela tant foudainemêt : iamais
prefqucs à performe n’aduienncnt, a;
de grands biensôc de longue duree.
Rien ne dure ,ny reiiflit abonne fin,
fors vne tardiue felicité. Les, Dieux
immortels ne voulâs vous dônet vo-
flte fils pour vu bien long tëps, vous

i l’hontrdonné des le commencemét tel,
qu’en vne blé légueefpace il ne pour

noir gline tendu pareil z. li netpouuez
z

a- w- . ç-

vq--mïT-7-



                                                                     

r72. ne r. A CONSOLATION
pas dire cela, que-vous ayez elle elles
né des Dieux pour celle à laquelle il
ne feroit pas permis de iouyr longue-
ment de fou fils. Tournez vos yeux
fur toute l’aŒemblee,tât des cogneus
que des incogneuszll le prefentera de
collé 8: d’autre de plus grands exem-

ples. Les grands Capitaines ont fenty
celle douleur-là,les grands Princes
l’ont (curie, les fables mefmcs n’en
ont point exempté les Dieux : afin ce
croy-ie que ce fut vn foulagement de
nos funerailles,leschofes diuinesfonr
venues à trefpaifer. Confidetez dis i:
tout chacun-,vous ne trouuerez aucu-
ne famille milferable qui ne, rencon-
tte confolation en vne qui l’en d’a-

uanrage. le ne fuis pas certes en fi
mauuaife opiniô de vos humeurs que

’ ie peule que vous puilliez plus douce-
ment porrer’ voûte accident,fi le vous

mets en suant vn nombre infiny de
complaignans. C’eil: vne efpccc de
confolation mal-vueillante , que la
trouppe d’autres miferables; le vous
en conteray ce neantmoins quelques
vns,non pour vous faire entendre que
cela cil couflumier d’aucnir aux hom-

« mes:
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:5 meszcar c’efl choie ridicule d’allem-

bler des exemples de morraliré:mais
à ce que vous içachiez,qu’il y en a eu
plufieurs qui ont adoucy des choies
bien aipres en les portant parlement.
le commëcetay par les plus heureux.
Sylla perdit ion fils,ny celle choie l5;
n’abbatit point 8c maigrir point,ou ia
malice,ou ia vaillance extreme con-
tre ies ennemis 8c Citoyens, en. forte
qu’i l iemblail: qu’il eull viurpé ce il"?

nom,ion fils filant viuant,lequel l’a-
yant perdu il netlaiiia pasdc ic l’at-
tribuer.8c fi ne craignit point les mal-
oeüillances des hommes,auiquels les
trop grandes proipetitez deiplaiient,
1).le ialoufieïdes Dieux .vcrsleiquels
c’efioit roEenfeîque’. de dire; Sylla le

tant heureux. Maisq’u’on tienne ce-
Pcndant cela entre les.choies non ena
entes decidees ,vqucl a elle Syllaz on
fes- ennemis emmielleront qu’il’a bien
pris les armes, 8: les a içeu hié quiz-
ter. Ce dont efi maintenant quei’lion
(e trouuera,.que ce. n’ell pas vn mald
heur extremc que: ce qui artiue aux ;

lus heureux. Et .quela vGrece n’ad.
mire pointtropce perte. lequel durant

. .5
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mcfme le facrificc , la nouuelle de la
mort de ion fils luy Bilan: apportée,

commanda feulement que’le-sïh’au-

bois ie teuifent’, 8: alla feulement la
v couronne de fa telle ,mais parachuta
le demeurant auec ceremunie.

13 PVluillelePontiie fit lefembla-
p i. ble, auquel tenanulamaife , a:
coniacrant ’le’Capitole’ l’on-"luy ana

nonça la;morr. dation fils 5 lequel feig-
gn’ant de ne l’auoinpoint-étitëduë; ne

lailfa pas de prononcer: lbsibleinnelg
les paroles Édes vers Pmniifiœirx a finn
gemiffemenr m’inscrit) ans point- i:
priere, 8: lu iter’lu dans 1 n
ion fils luy fîiînomtnyéhlèêieoicïîom

pas que cevsd’ueil deufi-apceîdten quel-x

que angle premier iniui: duquei a 501c
premier effort), ne Idefioutna pointlç
pere des autels publics, a: del’heun
reufededicacezllfut digne à Inventé
d’vne memorable dedicaceydignede
une prelature honorable: .de’.ce qu’il
ne defifla point de-reueeerzlenDieur,
voire courroucez. c6tre.luy.-luy mefà
me toutefois aptes che. de retour ââ
maifon ,45: auoirdeichargé-zfes yeux:
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4 86 pronôcé quelques ,patolleslamen-
A tables , a: accomply ce qui effoit de
couflume de faire pour les trefpaf-

- fez,reuient au Capitole auec vn vi-
f fage tout ioyeux. Paule*Emile peu

de iours au paranant ion tref-illul’rre
triomphe auquel il menoit deuant
ion chariot priionnier Perfes Roy

ad’vneàtant celebte reputation , bailla
deux de ies enfans en adoption,& les
deux autres qu’il s’eiloirrefeiuez,luy

moururent. uclspenfericz vous qui
citoient ceux qu’il auoir retenus,puis
que Sel ion citoit l’vn de ceux dont
il.fe de aiiqitaCe nefar pas. fans com»
ppdlionque le peuple Romain regat-v
dale chariot de Paule qui citoit dei-
nuê , il harangua neantmoins &t ren-
dit graces aux Dieux de ce qu’il cfloit
rendu .iouyifant de fa priere 84 fou-
hait a d’autant qu’il auoir fait priete,
que fi pour vne tant fignalee viâoite-
il falloit accorder quelque cas àl’en-i V
uie,que l’amende en fut plus toit à ies.
defpens que au dommage public..Vo-’
yez auec quelle grandeur de courage
il porta cela : Il applaudilfoit àia per-

’ te d’enfans. Et lequel des deuxrvnefi
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grande mutation pou uoit efmouuoir?
Il perdit fa confolation (St fa prote-
âion rout’enfemble,Petfe* toutesfois.
ne fçcut auoircell aduantage de pou-v V
noir Voir Paule trille. ï

i5 Ourquoy maintenantvous c’on-
Pduitois-ie par les exemples in-

numerables de tant de grands per- .-
fonnages 8c vous chercheray-ie des
miferables, comme s’il n’elloit pas
plus difficile de trouuer des gens heu-
reux 2 Œglle maifon me trouuerez
vous qui iniques à la finfoit demeu-
rec entiere de routes les parties , en.
laquelle il n’y, ait eu ic ne iççiy quo ;

de troublcîRepreicntez musera Fez v
prit qui vous voudrez , 8: tierce Ma-r
giflrat alleguez fi bon vous. icmble
Marc Bibule de C.Cefar:vous verrez
entre des Collegues a: grands ferme-T
mis la fortune bien d’accord , deux
enfeus de Bibule , lus hommes de
bien q courageux, filtrât tuez tout en
vu coup. Ils furent certes expofez en
rifee aux gens de guerre d’Egypte,
en forte que l’aurheur de cela n’eiloit
pas moins digne [de fa perte d’enfans,

que
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neantmoins qui tout le long de l’an-

-nee qu’il eiloit en charge n’auoit
bougé de fa maiion pour l’enuie que
’ luy portoit fon.compagnon,le iour

d’apres qu’il fut aduetty de ce dans
ï ble’trefpa’s, comparut en public aux

fonâiôs ordinaires de fa charge.Q1-lc
pouuoitail moins que de donner vn

’iour â’deux de ies enfam2Celuy-là

mill: fin tant promptement au dueil
de ies deux enfans,lcquel auoir pref-
que vn au durât pleuré ion Côiulat.

C,Cefar voyageant par la Bretai-
gne,& ne pourtant contenir faielici-
té danslles bornes de l’Ocean, , il en-
tendit-que fa fille efioir-decedec,trai- N
nant-aptes. elle les: publiques dom-
nees.".l’au’ois maintenant deuant les.

yeux Coco Pompeer, qui ne pouuoit
voir de bon cœur qucquclque autre "
que ’luy fe Full fait grand en la Re-
publique Je qui cuidoit mettre vne ’
moderation aux accueillîmes qui luy

. iem’bloiêt intolorablcs , puisque l’on
5 deiioitîvs’accroif’tro en; commun ,len

trois iours: neantmoins il s’acquitta
dudeuoir d’Empereur , SC-iiirfllonta
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l’es ennuysïaufli roll: qu’il auoir accon.

ilumé’de ie tendre matifie de toutes
choies.Q4-Le-me fer-uira»de vous racé.

ter-les autres funerailles des autres
Cefarsîleiquels la fortune cependant
m’e femble outrager en cela: afin que
ils moulèrent: pareillement au genre
humain, que nô pas ceux meime que
l’onitient- poucellte defcen dus,& de-
uoir aulli engendrer des Dieux, n’a-’
noir non plus leur» fortune en leur

- main,que côme ils ont celle d’autruy..

rçAVguffe le’d’cifie’ay â’t perdu ies.

.enfans,& les enfans de ies en.-
fans’, 8c la troupe desCefars efpuifee:.
Il garnit fa maifon defetre par adop-
tions: Porta cela neantmoins valeu-
reufement, comme fi defia deuil cillé
fong’tâd interefl que perlon-ne n’eufl

à feIlaindre des Dieux..Tibere Cefar
pet inde. celuy qu’il auoir engendré,
de celuy qui l’auoit adopté luymcf-
me , tontesfoisloüa ion fils aux Ro-
fires,8t demeura ferme,leeëorps citât
paie vis àvis de luy,vn voile cit feu:
emét mis entredeux, pour: engardes

layeur: du: Pontife de voir les fune-
q railles,



                                                                     

on rA’non’É. r79.
taillasse le PeupleRomaiu pleurant,
lac-changea nullemenrcle contenan-
cell [e bailla à’l’efpreuue à Sejan qui

citoit à collé de luy. Côbien patiem-
ment il pouuoit perdre les liens 2Ne’
voyez vous pas quelle quantité il y a
de perfonnagcs trelï grands, lefquels
le bazard foulant toutes chofes aux.
pieds,n’a point exceptez,dâs lefqucls
eûoiêr allemblez tanrde bien: de l’a-
mc , a; tam: d’ornemens , un: en pu--
blilc que particulier 2 mais celle tem.’
pelle tenuerfc & manie toutes cho-
fes, 8C en difpoÎe-comme du Gerfltour
làtour échus aucune diflinâion, elle
Veutque chacun contribue,iln’ad-
nient jamais lap-tribune de naiflre lm.-
puncment.
r; E medbure de cequevousdireà,

Ique-ie ne me fouuienslplus que»
le cô-folc vne femme,.vous me racon-
tez les- exemples des hommes. Maïs
qui .elï-ce qui-v9udioirfbuftenirque l
lat-nature f: foi: çomportee maligne-

*mët auec les femmesde bôme palifié
qu’elle air renfermé leurs vertus en.
quelque petit de &roit:ellesont;8c m’é«

croyez langueur toute pareille , vne

. * A É
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pareille,pourueu qu’elles veulent,fa-
culté à ce qulell honnefte , elles en-
durent le labeur 8: la douleur, pout-
ueu que elle s’y (oient exercees efga-
lement.En quelle ville cil-ce, ô bous
Dieux,que nous parlons de cela , 86
laquelle! a: nouslbmmes redeuables
de la liberté à Brutus , 8: de Brutus à

Lucrece..Luc:ece 8c Brutus tenue:-
ferêt de deflus les telles des Romains
le Roy,en laquelle Clelia defdaignâc
8c l’ennemy,& la rlulere pour (a har-
diefle ’tematquable 5 nous ne l’auons

oing, voulu mettre feulemëç au mol-
le des vaillanshommeælaquelle Cle-
liaplantee fur vne (lame à chenal, au
plus honorable lieu de la tuë facree,
fait reproche à. nos ieunes gens , qui
montent fur le confiner d’entrer en
cel’c equippage en me ville , en la-
quelle nous auous pour leur valeur,
honoré les fémes d’vn chenal. Quels

exemples voulez vous que l’on vous
recite des femmes qui on; courageu-
fement perdu leurs enfanszie ne vous

’ les veux point catcher d’huis. en huis,
ie vous nommeray d’vne feulé mai-
Î09 les deuxÇomelies, lugeurs?

C

b.
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fille de Scipion mete des Gracches,
les douze couches qu’elle auoir euës,
elle les ratifia de femblable nombre
de funeraillesztouchant plufieurs au;- l
tres, cela. n’efl: tien dont la ville ne
s’ell nullement fentie qu’ils ayët elle

engendrez , ne qu’ils avent elle per-
dus,De T*.Gracchus,& de Ç,lefquels.
celuy mefme qui voudroit nier auoir
elle gens de bien,confelrera au moins.
qu’ils ont ollé grands perfonnages,
elle les veit, 8c tuez, 8c fans fepu-lru-
re demeurez , 8c à ceux neanrmoirfi

ni. la confoloientôtlanômoienr mi-
Êerable; lamais, dir-elle-,ie n’aduoüeg

ray de n’auoir point eflé heureufe
ayâr enfanté. lesdeux Gracches.L’aug

tr: Cornelie auoir perdu Liuius Dru-y»
fus, ieune homme, de branc reputag
tian a: d’entendement excellengfui-
nant les meïmestraces des Gracches:
lainant tant de brigues. aux dignirez,
a; hôneursim atfaitestué en la maie

’ [on mefme a (En: pouuoit defcouurir
qui auoir commis» le fait,&ç.tout,efois
elle portad’aufii grâdlcourage la mon
de (on fils tant dolente , 8: fans une
geance,,.cornme luy. auoir- ppiîêæ

main
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maintenu la publicatiô des nouueaux
Ediôrs 8c Loix». Or maintenant, Mat--
tia,vous feutrez en grace auec la for-
tune,fi vous confiderez que les dards
dont elles. muré les Scipions,les me-
res 8c les enfans des S cipiôs, defquels
elle a attaqué les Cefars, elle ne vous
les a point efpargnez a’ufii.No&re vie
cit pleine 8c rrauaillee de diners in-
conueniens-, auec lefquels performe
n’a vne longue paix, 8: à" grand pei-
ne des trefues.Vous auethartia, en-
gendré quatre enfants, nulle flefche
tiree fur vne troupe amalTee , ne peut
tomberlfans quelque effusera plaf-
tofi merueille qü’vne’telle’ trouppe

aye peu Paris autre outtagebu dom
mage artiuer mielle cit palière. Voi-
re maisla fortune s’efl monflree ini-
que en Cela, de cequ’elle n’a pas feu-
lement vouluol’ter mes enfeus , mais
erra fait choix. Si cit-ce que vous ne
direziam’ais élire iniure, que de par-
tager efgallement auec voûte (ope-
rieur. Elle vous a kiffé deux.filles,ôc
des enfeus de ronces denier 8e Celuy
and vous pleurez le plus, ne vous-

.uuenit plus de l’autre, elle novons

i En
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l’a pagelle totalement: il vous relie
de luy vue couple de filles tellem-
blantes au pere: fi vous ne vous-en
contentez, deux taudes charges , se
fi-elles vous plailgenr- , deux grandes
confolations. Elle vous a rangé à ce
point-là ,.que quid vous les regarde- r
nez,vous-vous fouuiendrezlde volire
fils , 8er non pas de vos ennuis. Le la.»
bouteur ayant en les arbres abbatus,
que le vent. ou a entierement delta--
cinezm’u qu’vn tourbillon tournoyât
parvne foudaine impetuofité aura rô-
pus-, garde lesireier’tons qui en [ont
demeurez,& arrange par ordrcla fe-
mence enfle plant de ceux qu’il a perë

dus foudainemengôc en vn moment:
car côme le temps cit rapidoôc ville
aux dômages, ainfi aux accroillemës.
Ils deuiênent grandelets,’plus agma--
bles que ceux il l’ona perdus: main-A
tenant dôc,:fubfi:itués- en lœplace ces.
filles de Meciliussvoflire fils ,.8c leur-
raillez la place qui cit-vacant , allegez
vne douledr par vne côfolation dou-
bleewoilacertesle propre naturel des
bômes-mortels,un tienne leurphilt
dîmâtege (le: qu’ils ont perdu : 20,119

. r eue
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deuenons plus iniufleseà l’endroit de
ce qui nous telle par le regretde ce
que l’on nous cite, mais vous vouv
lez peler combiê de gracie vousa fait
la fortune, mefme lors qu’elle vous
affligeoit, vous verrez que vous aués
dauantage que de la conlblatlon. Re-
gardez tant d’enfans de vos enfuis,
8c vos deux filles.

16 N cellendroit [emblablements
Mania ,r cela m’efmeur beau-

coup fi la fortune citoit àl’endroit
d’vn chacun telle qu’ilefi côplexion-

né , iamais les aduerfitez n’acucillc-
roient les bonszmaismaintcnât ie voy
que tout: difluné’tion ci! oftee, 85 que
les bons de les merchansïont traiétez
de mefme façon. C’el’t choie griefue

neantmoins de perdre vn ieune horn-
me , que vous aurez nourry effluant
defia deiproteérion 8c d’honneur au
pore 8c a lamere. Œi cil-ece qui nie
qu il ne fait gricszais cefi chofe’Qui
ellhumaine,vous elles mire au mon-
de à celle condition de.perdre,de,pe-
rit vous mefme,d’efperer 8c de’crain-

41°st troubler; de les autresôt vous
e mefme,
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mefmç, 8: d’auoir peut, 8c de fouirai-

ter la mort,& ce qui cil bienle pis,de
ne (çauoir iamais en .queliellat vous
elfes. Si quelqu’vnzdifoirà celuy qui
va à Siracufe, informez vous premie-
rement de toutes incommoditez , de
toutes les volupte’z, du voyage que
vous entreprenez , 8e puis faites vo-
ûte nauigarion ainfi. Voicy qu’il y a
de remarquable,vous verrez premie-
rement l’Ifle mefme entrecouppee
d’vn fort petit defiroit d’auec l’lta le,

à laquelle il cit tout certain qu’autre-
fois elle efioir atrenâre, lamer en coli
endroitfifl: foudainement vne fauce;
8c retrancha la colle d’Hefperie d’a-L

nec la Sicilexôe puis vous verrez , .car
ilvous fera permis de refiraindre la
pointe de lamer fort bouillante , le
Golphe 5 i’entens- celle fabuleufe Ca-
ribdc,tât que le midy ne (ouille point
bien tranquillermais fi quel ue vent
tire de ce collé la,englouti anr d’v-
ne guelle grâde’lôr profonde les. Vinif-

feaux. Vous verrez la fontaine d’A-
rerhuze,tant celebree par lesvers,qui
bouillonne des eaux tres- froides; du
profond d’vn tref- clair 8: nif-paient

I * 3.6:.



                                                                     

:86 ne LA consoILA’rion
lac: fait que premieremenr la (ourse
les trouue naillantes en cefi: endrott,
(oit qu’vne riuiere toute entiere pe-
netranr dans le cœur de la terre , par
delrous rant’de mers , les rende gua-
renries de la meilange d’vne eau qui
n’eft pas fi bonne.Vous verrez le port
le plus paifible qui fut iamais , lequel
ou bien nature l’a ainfi efiably, pour
contregarderles vaifleaux,ou la main
l’a dreile tellemét leur, que lafuteut
de toutes les plus grandesltempelles
n’y peut rien. Vous verrez là où la
puiifance .d’Athenes fut rompue , où
tant de milliers de prifonniers.’des
Roches caftant raillees envne profon-
deurmerUeilleufe , citoient detenus
en! la prifon NaulienneÆecefiegran-
de ciré a: (on territoire, comprenant
d’eflendu’e plufieurs bonnes villes,les

hyuers fi remperez , qu’il ne fe paire
iour aucun fans la (uruenuë du foleil.
Mais aptes que vous aurez remar né
tout cela,l’Eil’e fafcheuxôr mal ain

gaffe toutes les cômoditez de la tem-
Aperature de l’hyuer. La vous trouue- .
rez Denys le tyran , la ruine de la li-
berté,de la iufiice 8c des loix.aEe6tât

la.
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la domination , voire aptes auoir-veu
PilatonJavievoireaptes.(on bannif-
fomentzll bruflera lesvns,il tourment
’tvera les autres,il commanderasque les
autres ou: lamoindnre offenfe qu’ils
ayent gite [oient mis en pie.ces.Ilçfc-Î-
ra’venir pou-r la paillardife mufles de
femellesrôc parmy celle dereilable
trouppe dîvne diflÎolurion royale, ce
luy feràpeu de choie tout en vn met";

I me temps d’auoirafïaire à deux. Vous

, auez cntêdu ce qui vous y peut inui-s
rems; ce qui vous peut deiioLurner. Et
pource ou faires voile, ou demeurez.

n Apresc’eiieadeclaration fi quelqu’vn
difoir qu’il vouloit aller à Syracufe,

ornoit il aflülegirimemënfe plaine
du: d’àuCun,ii.co Noiraude luy meï-
rïieflgilip’y .feroit’pas farruiternét and

riué,mais a (on efciêt 8:1: (barbât hié:

s’y feroit fait amener. La nature nous
dit à tous tât que nous (animes, ie ne
trompe:perfonne:De vous fi vous ve-f
nez aunois des enfans,vous en pouu-
rezqauoir de;beaux:s:vousen pourrez
auoir de laids,ôc fipar cas dfauanture

t vous en auez-plufieurs, ils’en pourra.
d’.érr’euxaufli rofl- trouuer quelqu’un.

i L prote
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proteâeur de la p’atrie,comme prodi- l.
teur. Vous n’auez point d’occafiô de
efperer qu’ils [oient d’vne tant hon-

notable condition que performe ne
vous face quelque reproche à. eau-fi:
d’eux z Propofez vous neîtmoins que
ils feront defi mauuaife vie,que meï-
me l’on leur die beaucoup d’iniures;
rien n’empefche qu’ils n’accomplif-

fait en voûte endroit leur dernler
deuoir , 8c que vous ne (oyez loüee
de vos enfans. Mais difpofez vous
toutcsfois tellement . comme fi vous
mefmes les deuiez mettre au tôbeau
foit vu enfant, foit vn ieune homme,
fait vu plus vieil. Car les annees ne
lettrent de rien en ce (qui; d’autant
que nulles funerailles-vne doiuëtefire
trouuees fafcheufes , où le peu me;

me va aptes. " I l i
17 I aptes que ces loix vous antât
. S cité propofees,vousvvenez aas
noir des enfans ,’ vous defchargez les
Dieux de tout bleime, quine vousfont
ailèuree de rien. Or fus rapportons
tout le cours de cefte vie ,à ce que
nous venons de figurer. Vous diam

en-
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en deliberation d’aller voit Syracufe,
ie vous ay declaté tout ce qui vous
pouuoit donner’plaifir, se tout ce dôt

vous pouuiezreceiioir ennuy.Repre-
(entez vous que quand vous voulez
milite, que vous venez au confeil à
moy, vous arriuerez en vne habita-
tion commune , aux hommes a: aux
Dieux ,qui com tent en foy toutes
choies, reigleès (gus certaines 8c per-
durables loix, a’cromplifl’antes vn de-

’ uoir indefatxgable enuers la diuinité.
Vous y verrez des eitoilles fans nom-
bre,vous vous ellon nerez qü’vnailre
[cul remplifl’e toutes chofes,à fçauoir

le Soleil par le cours du iour 8: de la
nuiââdifhnguant les efpaces s partir-
iant l’annee en l’hyuer 8c Pelle efga-

lemcnt: Vous verrezla fuccellion no-
v - &urne de la Lune,empruntant vne

lumiere doucets: plus pofee par la
rencontre de (on frere , 8c tariroit re-
gardant (ur la terre d’vn plain virage,
merueilleufe en (es accroifiemens de
diminutions Sc toufioursi diŒembla-
bic à ceflqu’elle eûoit la nuiébprece-

dente.’Vous verrez les.cinq alites te-
nans diuerfes toures, 6c au rebqur:

s -’ .v



                                                                     

190 DE LA CONSOLATION
l’vn de l’autrevfaifans effort fur le m6-

de qui cit en bas ,des moindres cil.
branlemens de ceux-la, les euene-
mens despeuples’en dependent, 86
les plus grands ô: moindres affaires
s’en concreent,felô qu’vn bon ou En; ’

choux sûre fe prefente.Vous ferczefæ
baby de l’amas des nuages, des eauës
qui tombent, des foudres venans à la
trauerfe, 85 du terrible bruillcmët du
Ciel. Apres que vous aurez ictté vos
yeux en terre ,faoulez dulpeâtacle
des-choies fuper.nelles,v ne autre for-
me de chofes’Sr d’autre forte e’fmet-

ueillable vous accueillera.D’vn colisé
des campagnes contenantes vn infiny
efpace de pays , d’autre part des mon-
tagnes s’efleuantes en fommers,gtâds

86 chargez des-neiges,les pointes qui
tirent droit à mont , les nuieres qui î
fonttouten bas,8c d’vne.mefme.four-
ce des fleuues, courans l’vn vers-1’07-

rient , l’autre vers Occident, 6e aux
plus hauts feiiesdes fouffes de bois
qui-vous regardét,& tant d’autres for

refis, auec leurs animaux; 8g larcins
nancedifizordaute des. clichait ,
d’PÊIlÏtFZ. de fisuacisntda tillant

ï; « des
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des nations feparees par la difficulté
des regions, defquelles les vues fe me
matirent en des mâtagnes droites, Sc
autres fe refpâdët enfles fluages, des
lacs,ldes profondeurs,& des marefca-
ges, le bled qui efl: aidé du cultiuagœ
«Sc les arbriifeaux fertiles fans labou-
rage,& legracieux efpanchement des
ruidelets ans les prairies , 8c les deli-
cieux endroits oùregorge la mer , 8:
lcscolÏes qui fe reculent en façon du
port,tât d’illes efparfes dans celte im-
menfiré,qui par leur furuenuc font la
difiiuérion des mets. Œe diray-ie de
la fplendeur 8: efclat des pierres pre-
cieufes , a: de l’or qui coule parmy le
fable des’rapides torrens , à: au beau
milieu des retres,& tâtoit aufii dans le
milieu de la mer des brandons de feu
qui patoiffent,& de l’Ocean ceinture
de leurre , fendâtla continuité de la

’demeuredes peuples par têt de diners
Golphes, a; fe tourmentant auecvue
licêce merurilleufez Vous verrez dis
[es eaux turbulentes &s’agitâtes fans

aucun vent des animaux ,efpouuen-
tables d’vne grandeur monflrueufe,
a’exêedantela verité. quelques vos

i le - a pelans-
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pefans 8c le remuans par le gouuer-
nemem d’autruy ’autres villes , 8:
plus diligens qu, à temmes qui s’ef-
forcent,d’autteêqui englouriil’ent les

eaux , 56 les reiettent au grand peril,
ies nauigeâs qui paifent aupres.Vous
verrez les vaiKeaux qui vont cerchâs
les terres non encores defcouuertes.
Vous verrez que l’audace humaine
n’a rien voulu laitier qu’elle n’ait fon-

dézôc vous ferés la comme fpeôtateur,

de des premiers qui voudront entre-
prendre chofes grandes.Vous appren-
drez,&”puismon&rerez les arts. dont
les vns accommodent celle vie,les au-
tres l’ornent, scies autres la condui-
fent. Mais la vous trouuerez mille
pelles des corps 8c des efprits . à: des
guerres a; des brigandages,8c des ve-
nins,’8c des naufrages , 6c des intem-
pcratures d’airôc de corps, 8: des re-
grets de ceux que vous aimiez le plus
8c la mort, l’on ne fçait fi par violence
ou par douleur de maladie ,’ou autre
tourmët.Refoluez vous en vous mef-

.me,& examinez bi’ë ce que vous vou-

ltapant auoir accez a toutes ces cho-
[58:11 en faut fortir par là.’V9us me

refpon
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,refpondrez ’ que vous voulez viure.
Pourquoy non 2 cire ie penfe que
vous ne vous pâmiez, pas à cqla,
dont vous feriez ry que l’on vous
r’etranchail quelque chofe. Viuez
donc comme il appartient. .
18 i .Ous me direz q performe ne

nous en demâde nofire aduis.
Nos peres fe (ont confeillez’ de cela
pour nous,lefquels ayant cognoifl’an-
ce de la côdition de celle vie, nous y
ont pourra: introduiérs.Ma’is pour ve. .
nit à la côfolation,voyons premiere-
ment ce qu’il faut guerit, 86 puis en
quelle forte.Celuy qui pleure,ell ef-
meu du regret-de celuy qu’ilaimoit,
il cil tout appatët cela citre tolerable.
Car nous ne pleurés point les abfens,
86 deux qui fe deuoyêt abfenter pé-
dant qu’ils viuoyent,c6bien que tou- v
te la fruitiô d’eux,& la prefence nous
en fut ollee.C’ell donc l’opinion qui

nous tourmente ,8: chafque mal fe
ttouuerarour aufli grand Côme nous
y mettrons taulee remede à ce côpte
ieu eŒcn nonnains , rfuadons nous
qu’ils ne (ont qu’ab ens, 8c noustrô-

o-ns nous-inefmes. Nous les auous
faillez aller,vvoire pour-les fuiure hié

1
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roll. nous les auous ennoyez deuant.
Celuy qui pleur il: encores efmeu
de cela.le n’aurëlus performe qui ’
me dcifende,qu e vêge ellit offen- ’
fé,à fin que i’vfe de côfolation nulle-

ment probable, mais vraye:cepend5.t
de n’auoir point d’enfans en oolite
.ville,cela ameine plus de courtoifie
en oolite endroit qu’il n’en allude
façon que le delaifl’cment qui auoir
accouilumé de ruyner la vieilleŒe, la
rend maintenant plus forte, tellemét
que quelques vos feignent que leurs
enfans font mal auec eux , 84 par ce
me en côferuent leurs enfans en fe
fluant declarer , comme n’en auoir .
poinr.le me doute de ce que vous me
direz que ce ne font point mes pertes f
qui me pouffent ,8: de vray celuy-là
ne feroit pas digne d’eilre c6folé, qui
fe fafche q (on fils luy foitdecedé,ne
plus ne moins que s’il auoir perdu vu
efclaue, 8: à qui ne chaut en la mort
de (on fils,d’autre côfideration q de la
(ieune: Qg’efi ce dôques,Martia, ui
vous poingt? A fgauoir que voûte ls
foit trefpaŒé , ou de ce qu’il n’a pas
afl’cz lôguemët duré25i de ce qu’il cil:

deCCdéavous auez toquurs deu vous
en
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en tourmenter. Car vousauez toui-
iours iceu qu’ilfiieuoit mourir, pen-
fez qu’vn defl’imâ n’endure plus de.

maux.Ces choies qui nous depei ’ né:
les enfers horriblestne iour q fa les,
nous igauons que lesmorts ne (but
menacez d’aucune-s renebres , ny de
priion,ny de duieraatdantes de flag
mes,ny de ruilfcau d’oubliance,ny de
tribunal, ny de criminels, qu’il n’y a
en vne liberté tant fpatieuie aucuns
tyrans der’echefdes. Poëtes nous ont
bailléices bayes,ôr nous ont trauaillez
de vaines frayeurs. La mort cil la de;
l-iurance, 8c la fin de toutes douleurs,
outre laquelle tous rios maux ne pai-
.fcntqsoint,8c q. nous reflirùe en celle
tranquillité, en laquelle nous ellions
gitans auparauant que de milite. Si
quelqu’vnia Côp’aiiion des morts,que
n’aail truffizpiti’e’ de ceux qui ne (ont

pas nez, la mort n’el’t ny vu bien ny-
vn mal", d’autant que cela peut cil-re

" dit bien ou: mal,qui cil quelque cho-
(me quiau’de’meunant n’cftvrien luy

indiums: reduit toures choies à rien,
ne transconiiitueupoirit en nouuelle V
cenditiou.Pourcc que les biens 8c les,
maux. agilient à: quelque matiere, r

-, . i ’ i z
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la fortune ne peut dominer in: cela ,
que la nature alicencié,& celuy ne
peut plus cilre miŒrable qui n’en:
plus. Voilre fils a ranchy a les bornes
dans leiquelles il efioit captif, vne
grade se perdurable paix l’a recueila’
ly.Il n’en: point haraiié de la crainte
de la pauureté , de la iollicitudc des
richeifes,des aiguillens de la concu-
piieence ,iaifiŒant nos eiprits. par le
moyé de la volupté: n’en point nauré
de l’enuie de la proiperité d’autruy..8c

n’en" en peine pour la lien-ne ,.ny’ ies"
oreilles hôneiles ne iôr orfëiees d’au;-
cunes outrageuies paroles:il n’efl: re-
gardé pour alite la ruyne publique ou
prince,ui ioueieuxzdu fisturane’depêd.
point de l’eneriemenr .quel’fon inter-,
prete toufiOutsau pis, ’ôt;finablemenc
s’efl attelle en;vnendrôir.dont"rië ne.
le peut chaiïer,rien-nc le peut br’auer..

zo I Lesgrands ignoras dolents
maux,ceux q ne loiiët peint

,, la mort,cômo.la’meilleure inuentiô ”
,9 qu’eufl eu trouuer la" Nature l la-

’ ,, quelle,lgir qu’elle entourelatfelici
,, té,ioit qu’elle repoulfelacalamité, v
a, [Où qu’elle finiife la farieré 8e l’alli-;

arrude du vieillard , Eric-qu’elle and

t l ’ ’ pleine
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,, meine les annees de la ieuneife qui

’ ,, cil floriiiâte, lorsqu’elle ie promet
,, flique choie demieux , fait qu’elle
,, t’appelle l’enfance deuant qu’elle.

,, entre en vn plus fafcheux chemin,
,, c’eit la fin de tous,& la guetiion de
,, plufieurs,& le (cubait d’aucuns:qui
,, n’oblige perionne d’ausntage que
,, ceux à q elle s’adrell’e auant q d’en

,, citre reqniie. C’eit elle ui malgré"
le maifltre vo’ afrâchit de 1a feruitu-
dezc’efi ellequi elle les chaiines des
priionniers,elle rite de priiori Cour ’
lqu’vn cômandemét effrenê delfêdoit

qu’ils en fortifient : elle fait voir aux
bannis sont ronfleurs l’eipritôr les
yeux té us furieuripatrie.qu’il n’y a

point de diifcrêce en quelle terre vu
chari: repofe.C’eil elle qui aptes q la
fortune a mal partage les biens com;
mannée alferuy ceux q font nez auec
Vu pareil droid: , les vus aux autres,

, cigale toutes choies entre eux. C’en:
elle q ne fit iamais riê qui ioità la dil’

l cretiô d’autru .C’efl elle en laquelle
performe ne e plainrde fa baffe con-
d’ition.C’efl: elle qui n’a onques obey ’

a perionne.C’eil elle,Martia,que vo- -
(ire pîre a tir defiree.C’efl elle disoit,

. , a
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qui cil cauie q de nail’rre ce ne fait pas
sa iup. lice,qui fait q ie ne treibuche
point ous les menaces des inconue-
niens,que ie puiife maintenirmô ef- j
ptit fain 8: fautre, 8c iouyliant de luy,-
meimezl’ay deuât qui ie punie appel-
ler: le voy de-ce coitéàl’a des gibets,

mon pas feulement d’vne efpece:mais.
diuericmët eichaifaudez par diueries
perionnes: Les vos qui font fuipëdus.
vers la terrela telle cubas, les autres
empalez parles parti-es honteuies, les
autres ayant les raclares. eflrndus’ fur
vne c’roix:le v’oy les cordes,ie voy. les. . *
foiiets;’&rà chaique m’êbreôt à chai-

que arteil des geiues. particulieremée.
inuentees , ievvoyaufli l’a monade ce
collé-là il y ades enfierrïiscruels, 8c-
des Citoyës fiiperbesrma’is ie voyeri
cet end’toiepareillement la mon se:
n’cll’pas choie faicheuie de icruir,lots’

que vous vo’ ennuyez de voûte ruai-
fire, il vous cil permis de airer auec
vne feule éiâbee à la libertesE-n voûte.

preience par le benefice; de la. mort,
i’ay les priuileges de-la vie.Pêiez quel.
grâd bien vne mort .à-proposameine’,
côbien à plufieurs il acné dômagea-i
hl: de viure pluslôguemêta Si.la fore,

. ’ tune.
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rune cuit rauy à Naples Çnee Pôpee,
l’hôneur 8c le iupport de cet Empire,»

fis aucune doute le Prince du peuple
Romain s’en ciroit allé, a: maintenir
-l’adion&ion d’vn petit de reps» l’a de-

monté de ion iommet:il a veu les le-
giôs taillees en pieces en (a prcience,
a: en celle bataille où le Senat faiioil:

. la pointe , quel-les malheureuies reli-
Pues font ce que le general meime ie

oit faune!" veit’le bourreau Égyptië’

a: luy tédit le Col,iacré meime aux vi
amicotât encores qu’il n’eufl: en
neun mahil cuir eu regret de s’efire
nué:car q pouuoit-il auoir de plus

infame,qPôpee cuil veicu par l’obli-
gation’d’vn Royîsi Mare Ciceron,au
meime tëps qu’il fc garëtit des coups

de dagues de Catilina, deiquels il,
ciroit eniemblement-attaqué auec fa

n patrie ,eull: elle tué,la Republique
client deliuree,ôr fi finablemêt il cuit
roll aptes acc6pagné fa fille au torn-
be-au, il pouuoit mourir heureux. Il
n’eufi pas veu les coutelas deigainez
contre desteiles CitOyennes , ny les
biésdes meurtris diuiiez:entre les mai-
facreurs:de forte qu’ils citoyenne: a
leurs propres deipës,ny.les deipoiiil-

r 4. p
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les côfulaites vëduesà l’encât, ny ler’

tueries,ny les brigâdages louez en pu
blic , les guerres, les rapines, il n’eull:
veu qcelles de Catilina.Si Marc Ça-
ron reuenât de Cypre,ôc de l’admini-
flratiô de l’heredité d’vn Royaume,

la mer l’euil englo ty,voire auec cet
argent qu’il appotlloit pour (ondoyer.
la guerre ciuile,cela ne luy fuit-il pas
venu bien à proposril cuir certes em-
porté ce pointil: aueqluy, que pesion-
ne n’eull offert-laprefence de Çarô.
fuiréïquclquemauuaisrttaiaôtzlirmain;
terrât l’addition! de, lotit-pât d’annees,

a carrai-ut vn performagcmon feule-
ment né pour a liberté, maispout le
Republique,de s’éloigner de Coût.
de iuiute Pôpeezla mort dôques pre-
cipitee’ ne luy a apporté aucun mal,
mais elle l’a exëpté de la fouffrance de

tous maux. il cil mort toutesfois trop
roll 6c anant le rêps.Premierement li-
’ rirez vous qu’il ait veiëir p-lus,& me-

urez côbien il cil: permisâ vn bôme
d’embraiier d’auantage:que c’eil fort

peu de choie de môter en VII-haut deo
gré pour en deicendre à l’inflant,que
celuy qui entre en ce marché-lamons
luy prcparons l’hoilelerie,ie parle de

. noss
--.



                                                                     

nana Meurt. zornos aages,leiquelles’il efitout certain ’
cirre trouiiees d’vne vitefl’e incroya-r
ble.Supputez-moy lesfieelesdes’vil ’
les,vo’ verrez de quelle-petite dure:
elles ont e&é,meime.celles qui magni
fiât leur antiquiréaToutes choies bri--
mairies fôt brieues,& caduques n’ocn

cu as aucune portiô du temps qui cil
in ny,eeile tertejauec ies peuples,6c
ces villes 8c rinieres,& pourpris de la
mer, nous ne larmons que pour vn
point,la rapponses tout cet vaincra.
Noilre aage cil: encores bien moins
qu’vn pointil , s’il eû côparé a tout le

raps en gencra’l,la«fuppucati6 duquel
* cit bien plus guide que celle du m6» -

de) (çauoir puisqu’il i: raconte tarir
de fois dans l’ellzêdue de l’autre. ne! ’

intercll: dôques trouuez vous de vois
loir prolôger cela, l’accroiflemêt du- p
quel , quel qu’il puiifc cirre, ne fera
gueresdiiferët a vn rien, à: ce q nous
viuôs cil beaucoup s’il ne” iullitiDôv

nez moy de grace ce loiiir, de me nô-
- brez le retardement que vous aurez

doué de furplus à voûte vieilleife,iui- ’
ques à neuf,voire à dix cêtaines d’an-

nces :- aptes "i vous vous ferez repre-
fenté en l’ prit toute l’erernité du

. x s.



                                                                     

me ne La consona ne utemps; Il n’y a nulle differËnceentre
cet. aage; fi- tres-loupât l’autre irrues-4.-

oourt, li ayant eiplnché côbien quel--
qu’vnaura. veicu de reps, vous venez
àconfene-r côbienilaura ciré fans vi-
ure.Er puis voûte fils n’en pas decedê
anant le têps:car ila veicu antât qu’il.
deuoit viure,d’autant qu’ilvne luyrre-A

fioit defia rien de plus. Leslhommes
n’ont pas tous vne mefme vieilleife,
neplusne moins certes que les ani-
maux. Les vus dans quatorze ans c6-
mencent’a fr panet,&à ceux-là,v.0ila
contient plus long aage,qni n’ell q le
premier a l’hôm,e.La faculrérde viure

cil douce diffemblableà c.hacun,per-
fonne nermeurt jamais trop tofi,d’au
tant qu’il n’auoitnô plus à viurgqu’il

aveicu:la borne cil planree acharna.
elle demeurera ronfleurs où elle-cil
amie, ne le foin ny la faneur n’en re-
culerazpas v.n pl’vouttemyaufiilaane-
gligéce &faure du côvieil ne l’auâce-

ra.Il a achené ion cours,& efi parue-
nn à la-fin dola carrier: de ion ange.
Il n’y a dôques aucun topos de vous
rrauailler ainfi amatis ifpouuoit viure
d’anantageziavie-n’a point élié inter:

IÔPucmy onques accidents’eilintera-
poli:
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paré aux annees. Cc qui a cflé accor-
dé àchacuu (e paye, 8c les deüinees
vont de roideur, ô: n’adioufiét ny. ne

retranchent de ce qui eflrprqmis , les
prieres 8: les regimes pour ce regarni
le font pour nant. Chacun aura ce

ne (on premier ioux luy a aflîgné,&
aléa l’heure qu’ll-apremierement veu -

la. lumierc ,il cit entré au chemin de
la mort,& s’efl nuancé plus pres de (a
511,8: àceluy mefme auquel les an-
neesde la ieunefre furuieunent, (ont
tout autanrd’autres qui du cours il:
(à vie fa fupprimentpTous- tant que
nous flammes, demeurons en cet en
reur que nous penfons n’y auoir” les
vieillards, 8: ceux qui (ont (kha-or:
attentiez qui tirent à la En. veu qu’à;
l’inflantgôc l’enfance-en la ieuneiÏc,&

tout aime ange nous y porte. Les de-
flinees hafieneleurs ouutages 8c nous
alentie femimentude nome trefpasv,
à: à fin que lamorr noué furprenne
pluslaifémentwelle (e cache roufle nô
de la vie..L’enfan-ce fe-eonuerîit en
bas aa e-,ie bas aage en maioriié,& la
ieuneâe a die emporree parla vieil-
l’elrezfiivous fupputez Biémos ami-04T!
’femens font amande .diminu:iuns..

i i, 6,
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41 Gus vous plaignez, Martia,ïl

Vvofltte fils n’a point fi légue-
mêc vefcu qu’il cul! biê peu:mais cô-

ment (galiez vous s’il’luy citoit expe- .
dieu: de viure d’amntage ,8: fi celle l
mon: a me pour (on hié? Qi pourrez
vous trouuer auiourcl’liuyJes affaires

- duquel foyent en fi b6 cita: a: tâtbiê
fondues,qui par fuccefiîon de tëps ne
doiue rië craindreeLes choies humai-
nes tôbcnc a: coulent. Nullcporrion
de noûre vie n’eft plus dîgereufe ny
plus floüette î; celle qui nous côrére
e plus, 8: pattât c’eft à faire aux plus

heureux à fouhaitter la»m.ort,d’autant
qu’en vne-fi gride inconllâce 8c rur-
bulé ce d’affaires du mêde,il n’y a rië

de certain ce g, cil; palle. Œi cil-ce
vousa reuslé q ce corps de voûte

3k fi excellémët hennin? renfliez
peu-célestin par vne arienne [garde

r de (a chafleté, d’entre les yeux d’vue
ville tir defbordeeëores qu’il epfltpcu

, rellemër efcha «des malddies, qu’il
eufl: côduir fa Laure (au: cllre endô
magee iufques à vne pleine vigilleflè!

fit Eprefêrez voîmille taches de
Rl’efpriçwar suffi les cntêdemës

les
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les plus droitsm’ôr point apporté inf-
ques à la vieillelïe vne pareille efpe-
rancesqu’ils auoieur donne: d’eux en
leur ieunefl’e, mais s’encheuefirër or-
dinairemét 8e le deprauër, d’où vient ’

qu’vne p19 infime deibauclre,s”en cm
’ pare, ô: les reduir à deshônorcr leurs
cémencemens de belle apparéce:0u.
bien adonnez à leur gourmandife, Sc
à leur ventre,le- plus grand foin qu’ils
ayenc eu,ç’a au: de ce qu’ils mange-

roient,de ce un: beuroienr.Mctccz
y moy les bru. emens, les ruines , les
naufrzgchesincilïons des medecins; "
arrachons les os des viuâS..8c fourrans
leurs mains routesemieresdis les en-
rrailles.ôc guarifsâs les parties hâteu-
[es auec douleurs diriges, Aptes tout
cela le bannifl’emenrNolhefils n’eut!
pas cité plus innocêt que Basile , que
Coruincane,plus lige c] Socrateçplus
faine Que Çarôdequel (e donnerai: a.»
uensdu corpsvoloncaireguem. Apte:
que vous aurez eôfid’eré courcelasvo’

tiendrez pour certain que l’on fuita:
, beaucoup pour ceux-li: lefquelo najtu

re d’ami: qu’vue ferçblalsle redeuice

les attendoir,a ivillemenr recueillis en
lieu [amman n’en un: abufif que la

Yl:



                                                                     

206 un LA cousorAnon qvie humaine,rië n’en: plus traiilreznô
croyez moy,persône ne l’accepretoie.
fi on ne la clonoit iceux g.- n’y pèlent
poinr.E&ât doncqucs choie treshcuh
rcufc q de n’efire point, ce qui en ap-
proche le plus,comme ie penfe,e’eft
ceux qui ont puffé par . vne vie brieué.
fontitâtplus-toll reiütuez en leur en-
ticr.Reprefentez vous ccflefaifon tir
fafclieufeæirlaquelle Seiâ dîma àSao
trins Secûdus,’qui luy el’coit remirent;

la côfifcation de voûte pete pour-pre-
fenr-Jl citoit animé cotre luy,pour vu
ou deux. traits qu’il auoir dit rroplibre
ment,& qu’il ne s’eiloit peu contenir
de dire que Scjmme nous. tenoitîpas
feulemêt le piedzfunlà-gorge ,. mais il
il nous vouloit-curietemët fouleraux
pieds. L’on luy ordonnoit vne Rame
dansle-theatre de PopeeJequel ayan:
elle brune , Cefat auoir fait. refaites
Cordus s’efctia que c’elloit hié alors

que le theatre effoie-entietemenrrui-
né. A qui ek-ccdô’quesàquiil’e’eœur

ne creueroitsque Sejcm fifi litiere des
cèdres de Pôpee,& que fut-’lesaremaré-

ques du plusgrâd Empereur,vn tierç-
mauuaisfoldatzfufl: lâinlialêè’Ln (ous-

Ëiiptiô yl en mile, de les accufat eues.

e comme:



                                                                     

on LA non-n 107v65m: chiés furieux, lchuels àfin que
marinais àrout le monde,fufl’ent à luy

(cul paifibles,il les nourriilbit duIang
des aecufezlls cômcncercnr (embla-
blement-àzabbayct de’toures- parts cet"

homme quine le doutoit de rien, que:
falloit il qu’ilfifli’il falloit fupplier Se-
jan,s’il vouloit viure, fi moutir,fa fil»
le,l’vn 8c lâaurreinexorables. Il fe te-
foulut de trôpers la fille (e menât dô-
ques dis le bain,& out encores (au.
re meilleure mine, il; retira en (a chi-
brescommevoulant manger à pansât
ayârfait retirer fes gens, il ietta quel-
que demeurant parla fenefiue, afin (le
il &mblafl. qu’il qui! man éfon loup-4
poupins Côme s’il euflQdeËalaifez qui.
gé ensi-a chambreul ne prenoit riê , 8c
en fifi: tout de mefme le recédé: troi-
fiefme iour ,,le quatvriefme ilzfutdelL
comme par-la fanblefl": cuidêtc.Vous

i ’ emballant dôcalors,ma.trefchete fil-
le,dir- il voicy. le (cul (acter qu’en ton
re ma vie ie vousay. celéà-fçâuoir-que

je fuis ana-hennin de la mon, &defia
’ iîen fuis àkplusde humoit-né , vous ne

pouuez ny-ue deucz m’en detourneri
ï. Etnen celte façr’nlicommanda de faire q

fermertoutesles veuës,& s’éuelopîa
c .



                                                                     

2081:2 LA consornrroxv
detenebres. 56 deiÏein entendu chai.
cû’ vint ire refiouir de ce que la proye ..
efloit enleuee d’entre l’a gueulle de.
ces loups acharnez. Les aceufatcurs à
la fufcitation de S ejan s’en vont trou-
une: les Confuls en leur fiege, le plei-
ënent que Cordus s’en alloit mourinâ

u de pouuoit empefchcr ce à quoy
eux-mimes l’auoient redoit , tant. il
leur effoit aduis que Cordus leur cl?-
chappoit. Ce leur efioir vn doute de
grande importanceJçauoit fi aux cri-
minels de la: Majeflé feroitspermis
de le fairemourir. Pendant qu’on ell’

r aux opiniôs,8c les accui’ateurs’ retour-

nent derechef ,-:en mourantil trouua
moyen de s’abfoudre.N*evoyez vous
pas,Martie,denquelle flacon la violen-
ce du mauuais temps musiattaque in-
opineméttvous lamerez q quelqu’vn
des voûtes a elle en! neceffité de mon-
rir,à grand. peioeîluy a- il cité permis.

a; Vtre celaetource-gdepëd de
a . l’auenir-efi incertain,ôe le più
plus ordinaire,le chemin pour aller là

auget! bien plus aile a ceux qui: prés
ne: bien toit congé de la; conuerfaeiô

l des hômes.Cat il: ont. moins aeoueil-
17 d’ordure’ôc de Manrcumeuir que

s’enra
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s’enraciner,& premier que de s’affriâ

’ der aux choies tcrreflresœflans deli-
urez ils s’en reuolent plus legeremër
au lieu de leur origine,& abfouz tra-

v uerfent plus facilemët tout ce qu’il y
a à palier, ny iamais les grands efprits

. n’ont larefidëce de ce corps fort pre-o
cieufeJlsefretillent de s’en-aller a: de
[e faire ouuerturczilsifouifiët malvo-
lontiers d’efire ainfi à-l’elh’oir accou-

ftumez d’aller. ça 8c la par les cieux,&

defe rire delà haut deschofes humain
mais delà vientque Platon s’efcrie,
Que-l’aine duSage cil: toure encline de
Lâche vers la mort,qu’elle defire ce-

,qu’ellc en dileourt,qu’elle efi tou-
fiours porteelde cefte ardeur de pte-
tendre à l’extetieurÆt quoy , Marcia,
voyant en vu ieune bôme vne vieille

l ptudêce,vn courage vainqueur de toit
tes voluprez . repurgé 8: exëpt de vi- ’
ces,appetêt les richeiïes fans anuries;
les honneurs fans ambitiô, lesplaifirs
fans difl’olutiô,penfiez vous qu’vn tel
bié vous peut léguernent durer en (on
entier? Tout ce q en: paruenir au plus
haut,eii: fort l’es auflî de fou deifaut."
La vertu con tommee s’efchap e, 8c le
deftobe de nos yeux. Ny les c 0&qu

. mcurii
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ne ne l; A censurant»):
meurifl’ent halliuement n’attendêt ia-
maisl’arriere raifon. Tant plus le feu
cil deuenu clair &luifant , plulloll: il
s’elleint. Celuy qui cil appliqué a vne
matiere plus tardiue 8: plus malaifees
cit toufiours de plus longue duree,ôc
offufqué de fumee,rend vne clarté de
mauuaife’grace. Car la incline CRU-e
le qui l’alimente pauurement , l’en-
tretient plus longuemenr.Tout me
[ourles entende mes, lus. ils (ombra-
ues-8t moins ils (ont urables.Car des,
puis qu’il ne telle plus de lieu à l’au a, .

mentatiô,vous cites approchant de a.
declinaifonÆabiâ raconte ce que mon
peres peuuentfpateillem ê: auoir veu,
d’vn ieune en ans-à Rome, qui ailoit
de la raille d’vn des plus grâds homes:-
maisil trepalla incontinent , 8e ne le
rrouua performe bien adull-ee. qui ne
dill qu’il ne viuroit pas longuemét,car
il ne pouuoit plus paruenir à l’aage
qu’il auoir jaanticipe’Jlinfi la maturi-
téel’t l’indice d’vnc ruine menaçante.

8e depuis que les accroiifemens font
confommez nous tcndonsà la fini.
14 ET pattât vous n’allez nulle oe-
l . cafion de vous aller prefenter

au tôbe’au de voûte fils. Ce quivaloit

. le4
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. a a 1: A n o a r; mle moins en luy 8c luy donnoit plus
d”ennuy . Tes os &peendres gifent en
lieu où’ils ne font non plus portiô de
luy;q:ue les robbes a: autres couuer-I
turcs de nos corps. Il cil quant à luy

fondé concorderas; ne laifllanteriê en
colleter-refil cil totalement partyfain
faire. quelque petite pofade au demis
de nous,pendant qu’il (e nettoye des
vices qui s’eftoient attachez à luy , 86
feooiie toure l’habitude de celle mor-a

s selle nelidence , puis efleué dans les
Cieux ferlât): carriere entre les bié-
heureufes ames.8tla troupe fainte des
Sci jouira: Garons le reçoit,&e(l: en-
tre-l’es autres contem reurs de la vie
8: deu’enus libre par e benefiee de la
moudrait: pore, Mania , en: là qui

emballe fonnpetit fils:cornbien qu’en.
cet endr.oit.là,tçur y fait parât à tous,
s’efgayant dîme. nouuelle lumiere,&
luy expofe le cours des Allres q leur-
font voifins 8; nompointpar côicCtu-
re,m’ais informé à la verité de toutes

achofes,ilelt conduit alan plaiiîr dans
les (carets, de nature. Et ne plus ne
moins queceluy qui môme les villes,
q lon n’a- pas veuës cil: fort aggreable
Honhofiqainfi-luxqui s’enquiett des.

. i . A caufcs
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ni. ne. LA con’sornrrou
caufes celelies,à (on truchement do-
meilique, 8e baille par fois veuë
ver-s les abyfmes de la terre s car c’eif

laifir ne de regarder d’enhaut ce (il
l’on laide là bas . Gouuernez vous dô à

ques ainfi,Martia,côme fi vous citiez
t pofee deuâr les yeurdc voûte pere a:

de voûte fils: non pour telsque vous
les auez Cogneus , mais d’autant plus
excellens de colloquez a-uplus hauts
ayci’honte dequelquecôtenuwe ah-
ieâe &vulgaire,ôc de pleurer les voaa
lires-changez en mieuirJicêeiaz de via
liter les chofes eteriielles par cet cipa-
ce infiny de libre.Les mers infules en-
tre deux ne les en peuuent forclorre,
ny la hauteur des m6:agnes,ny les’in-
aeeefisibles vallees,ny les Golphes in-
certains des Syrtes:les (entiersy (ont

I vnis de qui fe peuuenv changer ailè-
ment, se par ou l’on va diligemment
trauerfans des vus aux autres a: entre-
meflez parmy les Aflres. »
a; i Enfez donques,Marrîa,qued’e

cette haute tout celeite voflre
Pere, qui auoir eu antât d’autorité en a
vof’rre endroit comme vous auiez’fur

volti-e fils:non pas auec ceteutende-
mât auec lequel il adeplorêles guer- 1

a ’ - 1 res
v
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un testonna 213tes ciuiles, auec lequel il a. profcript à v
lamais les profcripteurs: mais d’autât
plus clair que maintenant il cil: plus.
exalté, vous die : D’où vient cela ma
fille qu’vne (i lôgue, m’elâeholie vous

poileriez Pourquoy demeurez vous
tant de temps en l’ignorance de la ve-
rité, d’ellimer que voûte fils aye efié

iniuilement traiélzé,de ce que venu à
s’ennuyer de celte vie,il a fait (a re-
traite auec les pred’eceifeurs. Ne (ça-

uezvous pas auec combien de tour-
mente la morrbroüille toutes choies?
Cumme elle ne s’en onc à aucun-ren-
due fauorable vmmëtfots à ceux qui
ont le moins eu affaire &ptatiqué auec
ellc3Vo° allegueray-ie les Roys pour
les plushèureux il de meilleure heure
la mort les cuit retirez des mal-heurs .

r qui les menaçoient? Ou biences bra-
ues Capitaines Romains,à la guident

r defquels vous trouuerez rienn’auoir
manqué,fi.vousrerranchez ie ne fçay
Puoy de leur ange. Ou bien ces per-
. aunages excellens 86 tant renômez,
cteez pour porter la’telle drome c5-
tre les coups de l’efpee feditieufeaRe
prefentez vous valine-Peu Be voilure
aveulrQuit àluy, il clitombé fous la

’ -* . dirent



                                                                     

F2.14 ne LA conso-ration
difcretion d’vn mairacreurpour au-
Itruy;d.e moy,ie n’a-y permisqu’aucun

p cull: pouuoit fu,r.inoy,&.mfayâtîmoy-
mcfme-interditle manger ’Sfaiâ
paroiilzre le contentementïzquiil :y a,

r d’anoir efcrit hardiment, Boul-quoy
’ cll- ce que en nolise miifon l’on pleu- ’

se plus léguement celuy cil mort
le plus beureùfémërînousnous [orné Î

rues rendus tous enfemble , 8: vous A
voyons tous entourez d’vne ,obfcuie v
nuiCt.Rien entre vous; Côme vous e-
iliinez n’elt defirable,’rien haut, rien

magnifiquennais toutes ch ofesbalYeS:
griefuesfi; angoiŒeufes, 8c ne voyez .1

l qiiîvneipatïyicule de oolite fplendeur.
*(ltlemé,[eruïroit de vous dire qu’il

I a la aucunes armes furieules de
mutuelles rencontres,uy-que les vailï .
(eaux ne (ont point mis à fonds par
d’autres vaifÎeaux , ny de parricides 4
que l’ont met âfus,ou que veritable- .
mét l’on entrepréd, ny des auditoires

bruifans tout du long du iour de plai-
deutszrié nele fait’à cachette,lesdel-l i

- fe’insy fontdefcouuctts ,.&-.le:eœ.ur y
cil tout ouuert,la vie cil cit-public 85

dcuant tout le.mnonde,ôe pourrez der-
co’uurir tous les ficele: aduehir 8c leur z

eue r

t!”



                                                                     

a) B t. A M o n r. Aeuenement : Ce vvous’fera contente-
ment d’ordonner des deltinees d’vn i
GCCË,lùCqùqs aux enracines parricsdq ’
m6de,8(vfçaubi’t ce qui s’efl palle en-
tre Êq’r’t pe’u’ de perfonues,tant de lie;-

cles,tant,de (nitres 8c liaifons d’images,
Il vous fera permisde cpnlide-rer tout
ce qu’il y eut d’annees , vous pouuez
.defcouurirles citats qui s’elleueront,
les elfats qui le ruineront,8c les trébu-
chemens des gtâdes villes,& les nou-
ueauxcourans des mers.Cat li la de-
ilruâion commune vous peut ferait
de confolation en voz regrersmiê ne
demeurera enl’ellat qu’il cille long
sage renuerfeta 8c empoiteta tout a:
ucc foy.Er non feulementprêdra (on
plaifir des hommes:cat combië pç’tif
te portiô cil: celle du pouuoir’de for-

; t ne 2 Elle applatira tant de monta-
gnesfille le ioiicta des fituariôs , mais
encor des regions , mais des parties
du modus: en vn autre lie-u elle fera
fouir des roches routes nouuelles en
vne bien grande hauteur, elle alifor-
bera des mets , elle deilourneta des
riuieres, a; le commerce des nations
citant rompu,elle dilToiidrala focieté
a: les’aŒemblees du gère humain.En

* . vn



                                                                     

w"fifi courson. DE LA nom.
vu autre lieu par grandes ouuertures
de t erre,clle fera efuanouir lesvilles,
Olle les brifera aueetremhlemens, 8c
du plus creux abyfme elle e-nuoyera
les peûilentieufes hala-ines,8e couuri-t
ra par jun-undarions tout ce qu’il y a
d’habité.Et le monde ellant noyé,elle

fera mouuoiuous les animaux,&auec
.vn feu general , elleïbruilera 8: con-
fommeta tout ce qu’ilry ade mortel.Et
quandle tëps fera efc’heuzque le moria
do,-pour citre renouuellé fera du tout

7amoiry,to’ut cé-quc vous voyez le de- il
limita par les prépres’forceszles alites

courront (us aux autresallresxk tou- .
te matiere embrafee,tout,ce t’i’main- ’
tenant vous voyez re’fplendiflant par
fa belle difpofition fera enflammé. Et
pareillement nos armes bien-heureu- , ’
les 8c d’vne condition erernelle , s’il l
plait à Dieu de reparer puis aptes tout I J
cecy , toutes choies allantes en deca- ’f
dence, 8c nous inclines,petir accroif- 1l

l
l

fementid’vne li inerueilleule ruine.
ferons commuez en noflre premier
elemenr. 0’ que bien heureux cit,
Mania , voûte fils ,aayamja cognoif- a

[rince de tout cecy! a I *

N. l ’v


