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l . mon amy , de vous faire en-
d . Il gendre comment Cela. al?

loir , file Monde eüoit gou-
’ncmé par la; Prouidence de Dieu
que tant de m’agxadùivnfent auxog’ens
débina , laçraifonl fer-oit bien Plus nié

fée à vous rendre en 14 deduâiosl de
cèll «me, vous ’demonflranc comme

tes chofes , se, qu’il nous affilie tout;
,ioursde fa prefence. Mais’puis que
nous en voulons [épater vn efchaxzé-
(filon, lequel auant que d’entamer le
procez principal vous vujde-rel l’inèig-

dent, le feray ce qui me fera mal-25
lé à faire maintenant la querelle de
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* .perfluë de mqnftrer que ce grand (ru-gi
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cident elÏ (ourlent fiabieâ: à change-i.
ment. 86 rapide mutation : Mais que;
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tonnerres,&les embrall’emës qui s’ef-

andent furle famine: des-montaignes
grillées , 8: les tremblemens de la ter-
re, qui [emblent vouloir s’abyfmer, 8:
mille autres chofes , que la patrie! tue
multueufe de l’vniuers remue aux en:
airons de la terre n’aduiennent point

les [oient imais elles ont leurs occas-
lions ne lus ne moins que les mirè-
cles qui ire)
lieux, comme des veines d’eaues chau-
des au beau milieu des vagues , a: des
nounelles 8er acieufes Ifles , qui s’efa
leuent clins la mornement: menduë
de la mer; I Outre celai il quelqu’v’n’ob’.

(une, comme il nduîent que les-rima
ses de la mer font? defnuez par les on-
des,qui le retiré: enfielles, mefmesglei:
quels dans peu de’tem s âpres elles
tiennentà recourir :il en alien pet;
lande, que par certaine volutation,les
figues tentoit le retirent, 8: s’agitent
en leur-interieur , 8: tannoit comme

4L? ce accoullunzée, sien que ce pendit ell-
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[pierre refermées en leur lieu, Or aue
tantplus .d’occ’afion [cachant que ni

floutez point de la prouidêce de Dieu
mais, feulement vous en plaignez , i4
Jflquslrcmclttralyialfemcnt en grau: a-
ne; luyïsoyczîzçtucc les fort eus, de
bien , fort 2homme deb-ici) :* (Égal: anil

nature nopent fquifrir que les: bons
molette-ages bonselly. a amitié entre
.1°5’8Ênà(l°al?l°’èï-ÊË: 192199 moiserait:
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nité.8cc,conformi,tzk:’Çar certes Jimm-

mâchai: ne une è’âucspieu. ne
glutenesfëulsnis- Hall-[99 liftas si,
minâmes vous l murmels?
une uriné-Marne si: enfeu il;
qgomeux des velîtugu féculât fissent-tu;

.6; nourrit vn peu rudement, la fgg’gn
les Pères .zlfcueres.,nQ’,1J3nJ. donc N°115

verrez les.gens de Mentir; agitables?
Dieu , ramailler mimi çêtlpgdçtÏpaç

i lieux afpresv ra difliçi mon; lesngèff
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la film nous prenons plailir en la mo-
fiœdenos enfants , 8c à la licence de

il Mvalets. Quel’on contient les vos
I: in Vœdifcipline vn peu plus farciren-

’ 5.4 qu’on nourrit l’audace dessu-

ï tirs : Autant croyez-en de Dieu. Il ne
l "tu! point l’homme de bien parmy

les de ices,1ll’efpreune,le rend dur au

il muai], ô: le le façonne pour luy.
Tommy tant d’aduerfitez ad-

- . uiennêt-elles aux gens dealaien?
nœpeut aduenir aucun malàl’hom-

1’ mdebien. les choies contraires ne le
P niellent iamaiLEttpnt ainfi que tant

riuieres, tarif-(fentes refpandues
I d’enhaut parles PIuyes.,vne l1 grande ’

i abondancc de fontaines qui f ont par-
mi literie ne changent point le goufl;

de la maman-pas le moderët tant feu-

m a wifi l’effort des aduerfitez.
il n’cîbmlq point le courage de l’hÔmf

"Ê’Cfdm Il demeure ferme , 8: quoy
WC: Wefènte, il le teint en fa cou-
i?" 3ulïife’flî- il plus puifl’antque
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’vous voulez, il le tirelle cotre tous ac
cidens , paifible .8: tranquille. Tonte:
aduerfitez il ne les repute point autre:
chofes qu’exercices. Quiefl’ au refil
l’homme ( pourueu qu’il ait l’honneur

deuit le yeux )k qui ne foi: defireux d:
trauailler pour bonne occafiô, 8: qu’i
ne fe rende prompt orffon deuoir rap

I pelle,y eull-il du peril? (Lui efr l’hom-
me in- ufirienxà qui l’oifiueté ne foil
vne peine deiplaif ante? 045 ainfi fait,
houspvoyons les Athletes,qui ont-cul
grande recommandation leur force à
difpofition ,.s?efpr0L1uer mectons le:
plus roides, 8c requerir principalemê’I

. de aux qui les drellent a: apprennent
àCOmbattr-e , qu’ils employeur tout:
leurviforce contre eux.Ils foutirent que
l’on les bielle 8c tourmente, 8c s’ils ne
trouuent que ce (oit allez d’vnf, ils et.
fontienir. plu’fieurs’ tout au Îcoup. La

vertu languit fans aduerfaireo , mais
quand ils s’en Air’çfé.nte,elle fait paroi-

Ftre combien e le leur 8c cit excellen-
menthane ’quel’p’oriuoir à, la patien-
ce.’II1gez’pàr laqu’îlfenconuieut’ fai-

re autant aux gens ide bien , afin qu’ils
ne redouté: point les ongles fafcheu:
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il: a: mauuaiies , 8e ne le plaignent
point de leur deltîn. w)’ qu’il acl-
ulenne, qu’ils levp’rennent en bonne
part, a: l’interpertjent à bien: Car l’ion-I

portance n’eft pas à ce que vous fouf-
ftez mais de quelle façOn vous le por-
tez.Ne prenez vous pointgarde com-

n me les Peres tout autrement que les
t Meres fout afe’âiOnnezsrenUers leurs

enfansmes’Beresïveul-ent que de bon-
ï ne heure ils (oient ennoyez aux Efco-’

le: pour apprëelre les lettres,lè iours
(Utile mefmes ils ne les endureroiëe
ES fans tienjfaire”. 6e leur fontfvenir
. fixeur-au unguis: 1’ augustats les
larmes,Màisles Mer’es’lés veulent mi-

"deffin leur rein; tenir’en la mi-
Nantais ne les voirpleu-erer , iamais

mhkôlier”, farinais trauailler. Dieu
àvne affeCtiomlePere enuers les gens
«humiliés-aime plus parfaitement,

les agittepar traiiaux,tourmens , 8:
Putes) afin qu’ils deuienentîl maye-
ment’rob’ulles. Les coppas que-l’on en-

lubent non feulement’pari le trau’ail;
lhais parle aux 8: charge d’eux mef-I
Un. La felicité non iamais’ ofl’enfée ’

gailfelâguiflent de pe antent, de fuc.-.
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mantelure.oignonière fiée-u;.- Forcéf cedeï ququ mailleur quel quîil fort:x
’ Et Mensuelle, une; srcfôuchen elle:

l combat à genour.,Trouucz vous’eflr’â-Î
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d’vn Lyon , 56 le fpeé’tacle ell d’autant’

lus. agreable qu’il’s’en ell acquitté!-

lionneitement. Ce ne font plus telles
chofes qui peuueut faire’tournerla Fa-j

ce de Dieu entiers nous Ce ne [ont 1p.
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"glie iettcrfun re .âr’d’ic’y bas queue-Î j ï;
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Ëüpëe par les figions par lei
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aton anioyen d’en efcliap en -’L’vne;
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Petrius 8e luba le fout enferrez , Sc
gifent morts naurezi par la main l’vn

e l’autre. Valeureufe certes , ç: hon-

uorable counention de leur mort3mais
qui ne feroit pas bien feante à la gran-
, eut de ton courage , il cit anille dei-
lionneile à Caton’de prier. quel-qu’un

de luyaduancer fa mort; comme flùy
faunes la vie. le tiens pourqehofet ne

V ge afl’eurée queoles, Dieux. tout. regar-
dé auec vu’grand contentement ,’ quid

oeàraud perlôuage-la,fortiexaôtepro-
te eur, de luy-mefme; pourueoit’à la
conferuation d’auttuy,-& donnéadÏuiS.

fur la retraiâe que finalistes aimoient
’àfaire ; i quand. m’efmeïceflîe ’derniere

miel , il l’employe àJalÇâureÏ, quand

il le ponlÎel’ef ce dans le feinjarrachc
entrailles, &,..tire..hor.s de [à pp-

wu (8re manquem- tanr Tainôte 8c mn
igue d’ellre contaminée par le glai-

enferqui fut califeet qui fait;
igue le poup qu’il e de ana ne (ne cer-

. fi ez roide ,ne de tel-efficaciejqu’il de-
. boit. rauquons Dieuxkitmi’nor tels ne

* re paumas [airer de confire: Cation
gonfla premierefois ont’pvouluque le
yertu fut de rechefefprouuée a: rap-j
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tiltât plus malaifé:car l’on ne comme--

«pas fi couragenfemët à (e tuer cornet

melon le paracheue. Et pour ne,

nourriture, f e vdeliurantauec vue fi no?
ble 6e memorable fiu! La mort eteruiè’
fieux-13310 decca der quels eût 10115?
par ceux inermes quile craignent:- Ï
J’MAis venantamon difcours preuôl

dre pluslongeraiasie vo’monf
literay combien il s’en faut que ce ne

nous nous perfuadons citre mal; oit
MJC vous dis des à prefeut- que ce:
quevo’ap ellez Pardieu: contraire,*&
alîolninab e cil remieremeurî pour le.
W de ceuxà qui il aduiê’ryô; puis pour

MIS en general , aufquels Dieu a plus--
d’efgard qu’à vn particulier: 8c qui pl”

citCela leur voulant aduenir’, s’ils en:
. filament mefcôteutement, qu’ils-long;
’ leu dignes que le tout leur retourne,

"malheur , 8c yadiouli’èray encor (ce: i.
ïintsqueces fafcheries leur (ont un.

eurent données par" le doua... fou-:511
melmetondition,» aneclaguelle’illesj

l faitniilîtreigeus dei bien , puis-p ie’ vous

r Etlhaderay que vouan’aprehëdiez a:
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’lll

.,.-- --..j



                                                                     

wifi
4 * g ’AfldY y..-

..e.-m.a.....-.r... sa

r

k .Î

. de t a». u v - thuya-nit.-

"-5-

L in LÀ fnèvrsiuc.i
maisla mifere d’vu bôme de bien: car
enlepeutlbieu uômer miferable , mai
ilne lepeut cil re.’Ce qui-pourroitsë
blet le plus enrangode tout ce que la:
propoféz, c’efl quel-es chofes que nou

a nuons cri-horreur ’86 redoutons foie!-
pour le bien de heu): à "qui elles aduiei
rient. C’en: leur biendi-s- ie d’eltre et

noyez enexil, de tomber quafi en mi
dicité enter ter leursiemmes 6c enfi
(eceuoir vu deihôneur ou deuem’r m
ladif. ,Si vous vo? efmerueillez que o
13 fiait le hié de :qualqu’vn, vous idem
nous Cfiouner’aufli de ceux- q l’on gu

Kit nucale. :rafoir; 8: le frayât houp
moinerieceuxrq’ui f0 ut-jpreferuez .p
la-faim : à; la fait"; Mais fi Vous» venez

confidererflen vous .mefme q pour do
me, remede a fliques vus; on leur ti
des;os,.onleur rôpt 3: arrache les v:
nansoulepr couppe des mêbres qui
leur); pannoient dire: brillez fans Ian
ne gifle-tout le corps :spareillement au
nous foutit-irez cela ellre aillez votif

* que ce que l’on tiendroit poutinçor
x modité , eflle’bîengcie ceux à quitell

choies fimfiennentsne inemploi
fientai d’aucuneschofies le p1
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E excellens ce Demetrius oolite amy, ce
l IPP°5°hell l’vn dôt la mémoire m’efl):

fort reCente,ie l’ay encore tout b rayât
P turnes oreilles , Rien (liftoit-il, nonne
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. ’qlÏ’lamûis n’aduintfaucuneaduerfictif
v" Êirilnapas’ en moyen de ’s’el’prouuer

f°lïmffmc3 uand toutes cholesluy
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V Si îî finovxuincî l
Vu efcrimeur reputera à vergongne; 5:

ne l’ô luy prefeute vu qui luy fouiné Ti

crieur, fçachanr bien que Celluyvla le
vaincra fans honneur,qui fepeut vainâ- ï?

cre fans peril. Lafor tune fait tourde Ti
inerme , elle cherche les plus vertueux ï”-
comme les pareils,elle bille les autres 3?
z ar defdain; Elle allant le plus tenir 8c ï?
lit plus roide, côtre lequel elle deploye
toute fa force.Elle erperiment’e e itol
en Mutius , la paume-té en Fabrice , le:
banilfement euRutile,les tourmens en
Rit ule le venin en Socrate, 8c la mort

i en aton. Nous n’auons iama’is en ex-

cru les notables,fors-ceux que la man
I uai e fortune arrentiez. Marius el’t

malheureux prefl’ant de (on bras le f
de l’ennemy , quand luy meïme ex
en foy le chafiimët de fa Faute, a: de
qu’il met en fuite (jen’brulantÎ fa m:

ce Roy-,qu’il n’a peu faire fuir; ay ii

parmes au poiugzouoy douc en fi:- il e
lus heureux, s’il l’eult mi nan-déc i

e leur clef: mailhelle a Fabrice e96-
milerable de ce qu’il a unciné!

ruel’me (on cham’ trouai-0V ,eflx:
tes qu’il aelté ho s de chargez gum
publique î dege qu’il afait l C



                                                                     

W --fiq; I n i v r n a? * 36 lÏ.’ Pyrrhus,comme s’il l’euli faire aux ri-
.Ï cheffes ropreszde ce qu’aupres écrou ’

l. fenilà ou foupper pour tous meltz,
A, les inclines racines 8c herbes que ce
Î vieillard triomphant aluy mefme ard
rachées en fou champ. Et quoy feroit; ’
. ilplus heureux s’il fourroit en fou vîJ , V
il irela marée apportée d’vn port fort l
L; lointain, ou le gibier d’vu pays Mira-i
ge?Siauec les dizaines sa moules de
Î: toutes les mers , il reueilloitla parelle
Ï, dtsô ellomahc delcoufl’c’ESi d’vn grand

a, anas de fruitages , il cquuroit’ de la
Ï. plus excellente venaifon prife auec le 3*
Ç: meurtre de planeurs veneurs: Rntile V
cil-ilmal-heureux de ce que ceux qui
l’ont comdamné culeront criminelrôt’

..; n’lponliiblesà tous les fiecles aduenit ’
à, (lece qu’ilàporé plus ,patiêment d’e-

.; ’ lire ollé à (on pay s,que d’ellre rappel-

ledelon exil, de ce qu’il ne s’efl: trouu’

a, nÉqueluy feul qui ait ore defd-ire Syllâ
d’aucune choie , de ce qu’eltat rap pal-i

a lemon feulement il s’elt reculé, mais
. l’tnell fuy encor plus loingîone ceux
1;»; linLqui pendant ta profperité Sylla:
c. lotionnent maintenant à Rome en l’a-A
«inconnue bon leur fembleî’Çgjla



                                                                     

ç; 5E fi Ë’îôverfiiùci
rçgaçdent le ’fang en abondance ref-

andu demande Palais, 84 au deflhs du
,ac Sçruilieu :Car c’efloit la le fieu de
l’cfcorhcrief de ceux qui. efloient [ces
transmîmes celtes des Senateurs, 8c les
houppes des tueurs courans çà 8: là
par la. ville, 8: plufieurs miliersdeCi-
toicns Romains maffacrez aptes la foy
mais plufioft par la foy -,v amoncelez
çous enfezpble. 0,139 ceux-là en; foycnç
fpcüateur:s,,qui perpeupeïntipas (a ule-

 5;’ ; peut s’abfenterou fs’cflqigner cit foi:
5  t . q; ) peu.Et quoy Syllaefl il doncques heu-

v j tçuXIdelçe que defccndargt du Palais
toutes les cfpecs (e dçfgaignent f’ de ce

que loa monfireles tefiesde ceux qui
. .gfioiê’c du Sang 8; fait côptçnl’argcnt

Panlç (alaire de leurs meurtres Pat le
Qggfteur, qui le couche aux c6 tes de
la defpéfc dupablicf. 8: luy amigne qui
and; publié l’Ediétdç la, loy, Çornclicd,

gomme; a toutes ces cholfes. Venan
maintenanqà parle; de Reguleçquel fi Î

rand tort luy. a fait la fortune, en ce l
gu’cllè l’a fait d’arc l’exëplaixc de tou-

. , 5e lçyguté ,78: datante Patience? les j.
’   p i l doubla)! perçait la peau , 85 queI- If

  flue par: qu’il penfe rePofer,fon coqs. ’
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W- nxvnfEÎ lm usir! rimaille. Ileli aPuyé fur fes playes 8è
Ï: lcsyeux (ont ellendus à veiller perpeï
.. tuClICment.Tant plus il y aura de ioutà

ment plus la gloire [En grande. Voué
v lez vous fçauoir comme il ne le refvent

point d’auoir elkimé la vertu vn tel
PIÎX.qu’il foi: guery, 8: renuoyé au Sel

1m, ildira la mcfme opiniâPenfericz
j vous pgurtaht que. Mecene ait du
I’ plus heureux que luy: auquel" cillant
. r’ [filonné d’amour 65 l’armoyât les dia

i uorces ordmairesd’vne fafcheufe fun-Ï

. mc:il faut trouuer moyen de le faire
dormir par l’harmonie des voix refo-

.:: hâtes doucement 6c dclbicn’loing,lfoit

fifille cuide allbpir parle v’in,ou fe dl.
v lime parlé bruit des;aiix,& par mil«

filmes voluptez nanifier (a penfée
’ Filme d’angoifl’e! Ilaeu imitant ’d’in’À-

i Wetude en-la Plumeycmrmé; l’autre
"un en la potence.Maiis’c’cll: douil);

Iltiorlàl’vh de fouffrir chofes dOulou4
i tellllèspourcc qui pli honorable , 8: fg
" Pillenceael-gard à la caufe, a: l’autre
’ tOtztliguide de defir, 8c trauailléide fa

"op grande f’elicité,v:li:é plus remmen-
’ lépout l’occafion que poutle mal Qu’il

giflâtes vices ne [par Point 69°???

.L
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A in Un PROVIDINC à
ï!) fi grande pôflëflion du ente bu
main que lon doiue douter l l’eleüio
du dellin nous elloit donnée , qu’il n’

cuit dauantage d’hommes,qui voulul
(en: milite Regules que Mecene , o
s’il fe trouuerroit quelqu’vn qui oral
dire qu’il eufl mieux aymé audit e11
nay Mecene ue Regule. le croy qu
çel’cuy- la’meême ,,comb,ien qu’il vn’e

die rien eull mieux aymé encor auoi
V elle n’ay. Terenceæfemme de Mecenc

lugerez vous Socrate àuoir elle info:
tan! de ce qu’il aptins ce breuage , a
côpqfitîon publiqueme plus ne moiq
qu’vne medecline,d’immortalité, dil-

Coutant toufiours de la mon in f ques à
l’heure qu’il la prit. llaellé Fort ma
traiâê.Son rang à elle congelé , a: pet
à peu la froidure ayant penetté la vi-

ueur de fesveines sÎeR amortie.Çom-
E16!) plus le doit-on eflimer heureux
que ceux qui le font ferai; en pierres
funicules, aufquels certain petit qu-
gnonappris à endurer touÎ: ce uel on

’ veut , 8: lequel on ne fçait qua l s’ilell

malle ou femelle , tient la nei e havie
Pour la. mener dans le vafe d’or. Toni
se que celles gens boguent ils le 11615:1

a



                                                                     

. .îïuïÎ-nï ’15
leur mon auec vomill’emenr , leuF

i’ humeur bilieufe leur reuenâr à la bou-
du 8c la refauourâs 8: l’autre prendra

leveninbien content 8c ioyeux. nil:
la qui muche Caton,il en a elle a ez
talé. Le confentement vniuerfel des
.ommes auouëra que fa felicité luy
tu aulli efcheu’e’ , a: il hauteur de tou-

; tacha fes le l’eli choifi comme celuy,
contre lequel il vouloit brifer ce qui

feroit à craindre.Les malueillances des
grands font maL-flfées à fupporter.
Qu’il foi: oppofe’ àPompc’e,à Cefar ë:

GtaIlus tout enfemble,c’elt choie faf-
cheufe d’eflre jrecedé en honneur ou

l (lignite par les plus merchans. il
foi: encor poflpofé à Vatinius , C’efl:

choie odieufe que de le mener de
guerres ciuiles. (Lulfl porte les armes

l far routeur terre pour vne lionceau-
tzaufli heureulemenr , qu’opinialtre-
mennou’eft-ce que par tout cecy ie .
un; infer’er 3 035 tout le monde fça-

l che qu’il nyè aucun mal en tout cela,
icari’ay câliné Caton auoir elledi-
ïqefi-ce choie cruelle que de [e tueg
. .ïjæfnieïquîilleufacc, ,

l



                                                                     

"* un LA Ft’ovrbuflcæç: ! q J Vyuoxisninintenanicîz monl’tron’Êi il
a? :.* l« C1111; c’ell’ l’àduanraged’vn chacun V

2* , li .3 ç queles Plus gens de bien, ou: en par: 31
il l E f. in ainn’, combattentï ’truuailleutl "ï

. fi, l i4 Pour les mitre-si Et c’ell’la le but deïî
il El 1 v ’Dieu,de,là’r.ie voire à l’hômeufage’, que ïî

il. Ll’,’ " les choies quele’vulgaircrefuit ourc- 9:
il, ’ cherche, ne fonçine honnesne mutinai-6l
î 3 :fesàOIr ellesupgai’oil’trontlbonnefl il "

1:3 Ï 5; :ne les ennoye qu’aux gens (if-5169: au ï"
1 .1 x, ,’ , Î Touraine; mauuaigs s’ilne’le’soconccd "

’ Ë. ’. z de qu’aux. merchans hommes; Car lai
È îÏ 2’, fierte Hein yeuë feroit detel’rable fi -’:

l I. I erfonne neperdoit’les’ yeux;finon ce?
l j lixy a mérité que ronfles luy arrache; -q

V ’ Et porirCelMetelllfs Sc Appuis ne’por-
g y l l tentpasimpatiemment ciel’auoiriper- l:-
l * duë n’eûanr point à celle occafion Le l.

I l contéeement n’ef’r pas aux richelles..l5.9 si
’ vi, gour-ce. Ellius’le ’màqueleau les peut 12:

l a ien encores primicier; toue ne plume
. . moins que l’argêrqui’à’ellê donné par

v les gens deuotieux ËÜX’TÇI’H. les,’ilsvlens x

,, ç pennée bienpuis aptesyoir auborfleau Tir
Ï I î! Dieu ne Peut nuoit a; pl’ibèau’rnoyfl! T!

5 V si de nous’diuerrir de ce quenoiisliuous u
il . l en affection, que s’illedepartill: 5m:

, ; A âgens du tout indignes a; en recule-le! î:

. ç r v-l ’ ln.’ .’ l . u ’



                                                                     

pr fi, DIqunÎ’ -r; Il;v Î Fusée-hiemMais c’ell me choie ni g
. subie de raifonnable, qu’vn bôme dei ll

bien foirmaladif,ruiné ou prifonnier, A ’ l
. la que les mefchans le ipourmenët hié 1

illpos,lans debtes, «Sc delicieufement;
accommodez. Mais que Peut- on tell,
ËdreàcelaiEll il iniul’ce que les vail-

, . s hommes prennent les armes 8:
couchent en leurs tentes , demeurent *

V encor dans les trancheés âpres mon:
clé paniez de leur Plaies, ô: q ce pen-

j- .’ leur les FtiIEzôc autres faifans profef-

l. l5 d(toute paillardife demeurent blé
I fileur aileenlaville? 0&0)! donc ? Scè-
i toucechofe inique que les religieu-
" lesdenoblemail’on foiët tenaillées de

,1 "i0: pour Faire le diuî feruice, 86 que
le Elles qui le gouuernent mal dorment

h «pendant tout leur (aoul? Le tramail
Il: l’auvent qu’aux gës de bien.Le Senne

rfichaque iour au qunfeilizcePendant
lift tous les plus grands poltrons (ont
A prendre leurplailir aux châps,ou en-
, fumet en me tauerne, ouà Paller le

«l’en quelques belles carrieres.Au-
me".2ldulent-ll par toure celleigrïde
R’PuBlique du môde,les gens de bien
ont en peine, [ont en aïeules, 8: ne Le

. B i
1L



                                                                     

,. un :1. A ne a verni-l N ou.
. font pus-traîner par la Fortune maislt r

ruinent bië volontiers , 8c s’ils l’eullËt
bien (’çeu,ils l’eullët deuâcéed’vn melÎ- l

me pas, 8c me fouinât-slum d’auoir ouy -

ce propos rit brune & magnanimede r
cefgrâd perfônage Demetrius, De ce- e
la. culement dit-il(Dieu-x immortels) A:
me puis plaindre’de vo’ que ne m’auez :

pluiloll fait entendre voûte volonté: il
Car i’eulIe commencé le premier à me ï

difpofer- à cela, à quoy ie me voy maî- .
tenir appellé.Voulez vo’ prendre mes-l

l l enfâsfle vous les ay nourris à celle fin.
Il, Voulez vous quelque membre de mon-Î.

i ; u e corps?prenez-le. le ne vous offre pas Ç
grâd chofe,le tout fera bien toit avo’. ,

v " Voulez vous mon amefpourquoy non? .
I, a 4 , le ne veux v-fcr d’aucune’longueur,qui .1

i empe (che que vo’ne repreniez,ce que;
vous m’auez don’né.Tout ce q vous dey;

mâdercz vouslË-ra rendu de bon cœur...
Et quoy îl’eulle hié mieux aimé le pre-

fenter que de le bailler. Œgl befoin y Ç
a-il eu de me l’ofler’? Vous l’avez peu Î

V .1 receuoir,fi ne me l’oilerez vouspas en- T;
e v q cor maintenant,pource que 16 ne peut

rien ofier,fi nô à celuy quine veut pas 3
lafcher , ie ne fuis point contraint, 6c

(ni--
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7 lardure rien maugré moy 8: n’accô--

plis parle vouloir de Dieu:l’zy mefine

vouloirq Dieu, Berce auec meilleure
I . occafion que ie fuis bien certain que

toutes choies paillent par vne loy in-
faillible ordonnée de tout temps. Le
dellin nous côduit , 84 lepremier mo-
rnent de nollre naill’ance dererminé

v 2 combien de temps il nous re liera pour
tiare, vne choie depend de l’autre , 6::

. les publiques 8c primées font condui-
l . ttSpar vne longue (nitre d’affaires. Et

pource il faut endurer "toutes Chofes
1 patiemment : car elles ne furuicnnent
r ppas,comme quelques vns pèlent, mais
r elles viennent. Ily along temps qu’il

Pilordôné pourquoy vous rirez pour-
quoy vous pleurez, &"combien que la

. Vied’vn chacun femble diuerfe, auec
grande varieté tout renient àce point.
Nous qui femmes erifl’ablcsauôs re-
çcu choies perirab es. Pourquoy nous
meltontentons nous tant? Pour uoy
nous plaignons nous tant 2 nous’l:1

mes crées à celle fin. Nature vl’e com-

me elle voudra de ce corps, qui cil lié.
Etvous ioyeux à courant-11x en tout
a qui le patiente, coniiderous qu’il

B li

Lei-tua: r2.
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Il]; un Ksmvvnuununne fçauroir rien peloir qui foirmollre, -
Œefl-ce du deuoir de l’homme de
bien? c’eit de regner cula difpofion
de ion deilin. C’eftevne grande confo-
lation d’eflre rauy , auec tout cet vni.
ner3.041;efi-ce qui ordonne que nous

vinions, 86 que nous mourions ainliëla.
mutine necelllré qui tient les dieux
comme liez,vne courre irreuocable’
emmeiue toures choies humaines , de
pareillement les diuines : mefme ce
grâd Cteateur 8c gounerneur de tout:
a blé efcrit le dellin,maisaufii lefuit- il. :
Tçuiiouts il accôplit,& l’a voulu fou-
lemeut vne fois,Mais pourquoy Dieu
cependât mil elle (î iique en la deliri-
butiôwdu dellin d’auoir enligné aux gës

de bien la pauureté,les blelleures &les
plus Fafche,ufes efpegs de mor t? l’ou-

urier ne peut pas changer la. matiere,
celle-là cil: de telle ellencem certai-
nes choies , infepnrables de certaines
autres choies elles fontannex’ées,ôc ne
le Peuuët dittifer les efprits mornes à:
qui fedoiuent lanier accabler au fom-
meil ou bic? d’vn veillcrfort approchât
d’vn dormir.lls font aulli comparut?!
ballisd’Elemës ail’opis.Mais pour par-

y,

J

la

P

t

t
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n x v x N x. . i;
faire vn bôme duquel il ne Faudra Par-
ler qd’mec refpefldlcft de befoin que
fan defiin foi: compofé de meilleures
cflofcsSon chemin ne fera point bat-
tu 8: vny,i1faut qu’ilvoifc haut 8: bas
quîl (oit agité de tépcf’ce,& qu’il (ça:

che goum-met fon petitvaiflcaupu la
tourmente. Il kat que fa courte [oit
droitement à l’ofizpfite de la Fortune.
Il aura allez de tuileries dures ô: en:
nuyeufcs, mais qu’xl fçaux a luy mdfme

adoucir 84 applanit. - I
L’or je agui]! aux faumtaux.

L’bofnme de cœur au: travaux.

’ Voyez quelles hauteurs prendre

Doit la vermpovr 5?];de e. .
701412:41:11: que touxfes p.15
a)" cherm’nfiùr ne vamp 4:.

fondit: (Il le 14 une premier:
Defipierreufe cariera,
Les cbmmx fuis au matin

V .1 peine trame [afin
Dm: le C id s’qfleuefitre,

D ont 14 mer a" Ivre mm"
J regndetfiulemcnt.
Me d’une tfirmucnttmenr.

Le cœur mefrlmit-dt anima
2,14 fare: zuflifeime,

  B iij V
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rentier, qu’il faut , 8c deufle-ic Perm:

DILAÏnLovnnnclÎ 1
Et 14 fin de cqflefmtc I V * ï
à". (ji-roide (7 farrglifunte, A Î
Juccgrand dch’erion 9
Requiert maderdrion.
Et lors Tbelisfur les ondes
.Qu’dles (fleuri dffl’bus profandrg

I M0 reçoir,gr4ndpeur 43mn:
w Que ne n’aille trebuchm. k

Ce qu’ay am: entendu cc ieune 110mm!
valeureux. Le chemin dit-il me phik.
ic m’y en voié montenTant i’eflime ce a,

quai’y voife. ’ :26
C du nul "pas ne me donne use

El (le peur mon cœur s’affirme, ru -
C run-:5114"! fui Ilzr le chemin

Ou l’erreur nous [in rififi».

S; rfl-ce pour tout and» - I a:
glu; vous prendrez voflre "du fies
.1 u long (les contraires cames à;
Du Taureau (9*?47’165 bornes   a";

D: l’ .1 manie» berceau v , :1
Et du [couin mufeuu. u :3

Fins ildit. z;hfez qu’on vous 4h billé, l
Vu chariot [nm attelî. V

Par les chofcs que vous cuidez meF-
frayer ic fuis encouragé,c’eflmon phi- a



                                                                     

v. I’DIVINI; 7&6
flaque de me [tonner aux endroits,ou
le Soleil trëble luy mefme.C’e& à fuie
âgés de peu de cœur sa d’efe&,detra-

uerler palTages-tous gfieurez.d V
i 5 M Ais pourquoy capon il: Dieu

endure-il qu’ô face’du mal ont

gësde biëPIl ne l’êdure nullemëc quant" 

à lui,îl a efloi néd’euxtoutee fortes de

maux, les meêchâcetez 8c forfaits, les
mauuaifes Félin, les delïeins violés, la
4:5 uoitife aneuglée , de» l’auarièe pouh
chafsitele bië d’àuttuydl les defîêd 16:. I

garantk’côme fiens.- (Melun: neveu--
droit-ilpointrencof- importuner Dieu -
iufques- là,qu’îl ferrailles petites har-

des des gês de.bien?Mais quit à eux ils

4573

le repolît du toutfur’cequ’il luy plaira e J
d’6 difpoler, cô’tennët leschofes ex-

terieures. Democritereifltaxtoutesfes l
riehell’es les tenât Côme vn empefche-
mît delabône intëtiôJ’o’urquoy donc

trou-nez vo° eflrâgc , Il Dieu permet Il
cela auienn’e à l’hôme de biê qvluymef- f

me hié fouuét [cubaine luirpouuolr a-
uenir ? Les hommes vertueux perdent-
leurs enfans gourquoy-nôàveu il quel-
ques fois eux mefmes les Font mourir.-
,lls (ont béni-s de leur Patrie pourquoy.

B iiij
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on. LA enovxnnucni
non’puis que fans volonté de iamaiè

r’entrer il s’en abfentent de leur bon
ré.0n les tuë. 8: bien ils le tuent bid

aunent eux-mefmes de leurs propres
-mains,d’autres endurent diuerfes pei-
nes,afin de donner exemplç aux autres
d’endurer. ’ r
6 LES profperitez s’adreŒent à l’eu-

droit de la populaflë,& des cône -*
ra es vxls 8c bas, mais c’eil le propre
d’vn grand homme de mettre les affli- ..
&iôs, 6c clpouuâtemës fouz les pieds,
devouloir ’ elle demeurer toufiours
heureux, se page: celte vie fans aucu-
ne attainte de paflion d’efprit , c’eit
ignorer la meilleure partie des choies
dece monde:V sus eflesgrand perron-
’nage , mais à (1110le cognois-ie , fil:
fortune ne nous prefente les moiës de
faire paroiilrevollre verthousefles

e comparu aux ieux. Olympiques, mais
V performe nes’y cil trouué que voué:

vous peiniez bien nuoit la contemne i
Olympique , mais non pas la viâtoire.
le ne m’en coniouy s pas enuers vous,
Comme enuers vn hom**e valeureux,
mais çômcie pourrois faire euuers ce-
luy,qui cil paruenu au Côfulatmu à la

f!

.11 [tu

4.--



                                                                     

3 r v 1 15 a. l x7.
Premre,car vous eflèstfeulemê’t efleué
en dignité.Tout antât engluois » îe à vn

bôme de bien: fi quelque affaire dége-
reufe ne luy; fourny l’occaliô,auec la-
quelleil peui’c môflrer lavaleur de fou
courageJe vo’ eflime mifcrable,de ce
que vous n’auez point eâé mira-table.

nemy .Perfonne’ne fçaurate que vous
(entez faire non pas vous incline. Car

I En" auoir bôme cognoiŒâce de foy,il

peu bien re pôdre-de ras forces,fi non
aptes en nuoir fait l’eITav.’Voila pour-

quoy Ellques vus, les affaires leur cei-
fantes, il: (ont volontairement pre ren-
tez aux trauaux, a: ont recherché par
quelque bonne occafion le chemin à la
vertu,par laquelle ils le pouffent faire
remarquer. Les grands hommes dis-le
font quelque fois bien ailes de le voir
en peine,ne plu s ne moinsq les brancs
foldaæs de l’efpoir du triomphe au mi-
lieu descombats.Moy-mefme i’ay ouy
Mirmillon durant leregne de C.Cefar
il: complaignant: de ce que les charges
citoient finns-043111: perd , difoit- i
il,maintenantlvn«bel’aage! La vertu en

. B v

V09 nuez poilé celle vie fans voir l’cn- *

ut citre eçprouué.& n’y a nul quiait l
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..W-. rc4xvçh4...4 a? "A r;

En 1A rnovxvnvnNc’IÇ.
friandddu danger , 8c ne regarde que
ctla ou elle tend , 8c non pas à ce qu’il
luyconuicndra enduisr,d’autâ-t que ce
q felle aura à faufirir, efl:vne partie de: . ’Ï

la gloire Les gens daguent f6 [entent
honorez de leurs playe’s,& monflrcnt
tous gaillards le rang qui leur coule,
dôme par heur.Et encorequue les au-
tres quiretournët d’vn côbat fans au-

cun mal, ayent mm bien fait gifleur; ;
x ccluy qui efl blairé eûtoufiours n’eât- l

moins pl-usrematqué.Dieu,disëiepro- ..
cure le bien de céux-la qu’ilveut récite

les plus accomplis,toutcsfois &quan-
tes qu’il leur donne matie-re de faire
vaillamment 8c: coutagcufcmët quel-ë
que chofcs.Eflant à cct-elïetbefoin de
UTOFIIJCI de l’appofition &difficuhézle

bon Pilote fc voit en la tempefie, 851°
bon foldat au combat.Côment puis ie
fçauoir quel b6 cœur vous allez côtre
la paliurctéfi vo’ regorgez dentichcf-æ

lès ECommëc cognorfltay-ie combien
vous clics confiant à’.l’encontre de l’i-

nominiejnfamie 66 haine populairen
[i vous vieilliflez parmylcs hôneurs de
carechs,& fi.vnefauèur inexpugnable

- vous yourfuit , par mç mitaine molli



                                                                     

à x v 1 n a;
nation devolôtcz promptes à cr r...
Ou cément fçaurayV-ieauecqu’elle pa-

tience vous porterez la mon de tous
vos enfants fivous les auez tous autour
de vousêle vous ay bien ouy confolant
les antres mais lors t’eufi’eveu (lequel-
le forte vo’ vo’ fumez confolé ô: con-

mandé 8e ne vous Iamenter.Ne vueil- ’
lez le vo’ prievo’ effrayer de ces cho-

fes,q1esDieuximmoi-tels a pliquent
ivos cfprits , COmme des le. gâillons à
bien faire. Là calamité ell- .l’occafion
de la vertigo: pourroit qlgu’vn à bon v
droit appellèr ceux la miferables , qui’ï
font engourdis de tropgrâde felicité, o
lef quels font detenusen trâ’quilicéedu- r

tant leur voyage, comme en vue mer-
bonaŒe.Tout ce (fleur fumienclra fe- -
in fi nouueau.Lcs chofeédures greuent: .
beaucoup plus ceuxqui n’enont’aucu-
neexperienïceÆ’efl: chofe n’es mal ai- -

fée Pour les cols,qui n’y [ont point ac-

couüumez que de porter le king. Les l
bifongne; palifiènt fur la feule crainte ’
d’eüretouchez,mais le viel foldat c191

fçzit ansoit pquœurs fois vaincu aptes .
auoir efiébleflé,tegatde hardiment 95 l
fang.Ceux la donc queDieu efiime,8c .;



                                                                     

Arnovrntncg. wqu il alme5ceuxlà incline il endurci t,il a;
. vilite,& rrauaille.Er ceux au oôtrai’re ï
v qu’il (emble Fauorifer 6: (alpaguerai,
les tel-crue a defolatiô, quid les maux ;,
le prefenreronswcu; vous trompez,fiçï
rio-"peule; que quelqu’vn fait exêptézï

cet homme li longuement heureuir,au5
.ra linablement fa part. Celuy qui nous-4;
râble en ellre efchappé , n’ell que chti-.1.Î

feréJ’ourquoy eüvce que Dieu afflige:

les vus ,ou demaladiebtriflelres , ou;C
d’autres icommoditez? Pourquoy éô-ï.
mande-ion àIa guerre, les faôtiôs bien;
hazardeufes aux plus vaillans? Le click;

a ennoye toute l’eflite pour-donner la:
î Ï -Camifade la mua à l’ênemy , pour rem

cognoiflzre vn pellage, ou pour chaire:
5» v i » de quelque lieu vn corps de gardcmul...
’ . de ceux qui y font-ennoyezme dit,mô.v

Capitaine ne me veut point de bien-Â,
Amais au contraire il me tient pour hô- Ç

l -me. de bië.A-utit faut qu’en client iceux
a qui-on à Faitpartir beaucoup ’declao-
les , qui aux timides à poltrons iem-

À . œ ,7 hient déplorable. Dieu ’iro’g efiimez
à g , ’- l î ’ A clignes pourfaire en nous "perm:
i g combien la naturepouuoitfdufftir.

a ; à. Il fuira les delices, il fuitai: felioité

, r l l e

l

, w; pr; ç .44» vrv r, ç;



                                                                     

î

jl ont eflé auec des lie-nes chauffez fort

un

in I v 1 n 2- . V t,.enerue’e,par laquelle les courages de-
uiennent languides: Et fi ce n’efl qu’il
’(uruiëne quelque chofe qui lesface re-

fouuenir de la condition humaine , ils
demeurât enfeuelis’d’vne perpetuelle

yurôgnerie. Côme celuy (la elle côti-
i nlellemët par bellesverrieres 8c char-
fis garenty du vent , duquelles pied:

founent,delica’temËt choiez ô: gardez
du f r oid, 8: toufioursmâgé enlieux tê-

perez par vue chaleur moletée de ton
tesflpars, Côme dais vn poifle.Cellui-la
au l ar le moindre vent qui finglera’,
fera gif: auec diger de (a peribnne. Et
attendu que toutes chofes excedantes
mefure (ont renduesdommageablesJ:
felicité immoderée doit citre la pl’ pe- l

filleule. Elle trouble le cerneau : Elle
6 arel’efprit par diuerfesimaginatiôs,
e le votre vue obfcurite infinimët ef-

oiffe entre la verité «Sc le menfonge,
Fourquoy ne" fera-il pas beaucoup pl’

expediët de fupporterl’adnerfitévoire

continuelle , quinoas aimeine à toute
vertu, que d’el’lre futmontéforcé, à;

vaîcu par vue infinie 8c immoderée a-
bôdâce de biens?La mort ne luy feroit

.1 v



                                                                     

w à: tu P’ROVIDIRGE Il
pas fifacheufe,que d’eflrevn repas sas il
attiger, de sôt neantmoins tous regor- :2
,geâs de auditez Les Dieux [binent le
mefme reglement à l’endroit des gens .-
de bien,quevlesprecepteurs pratiquât :"
entiers leurs difciples,voulâs que ceux
dont ils ont plus grade efperâce avent 2:.

,aufiî vne plus labourieufe leçô.Penfe- ::
riez vo’ bienrque les. Lacedemoniens v L
frillent mal alleélionnezà l’endroit de :5

leurs enfâs,defquels ils efprouuent le a:
.bon naturel en les fortrait publiqment, -::
:3: deuit toutle mondePLes peres pro- :3
Vpresfont afpres a les admonelter d’en- 1:

durer courageufement les coups de "1;
fouet,& ellâs tout en fang, se comme ’

demymorts,ilsles prient de continuer z
àreceuoir playe fur playC.-Dëquoy le r

faut-il efbahir fi Dieu tente en toutes r
façons les coura s genereux 2 lamais
ll’apprentilrage e la vertu ne nous mi-
gnarde. La fortune nous bat 5c nous

,.n

l

à

.l a
à

u

a
*.l-- Inn.

" aw- .

h .erk .34

.AAw- unA .- v

A

me... 1 w Lw «w «w -

Ï

* ’ defchire.No.° l’enduron-s. Ce n’ell pas
w Î U cruaure’,ce n’ellqu’vn ecmbat au ql tait

i ’ à . plus fomentnous nous trouueronss
l l a ï tant plus vaillans nous reulïironsla
’ a . partielle nollre corps la plus ferme,

y n: p a - c’efl celle qui nous cil: le plus ensilage
. l ï, "x jî l 6c trauaillée.ll nous faut abandonner



                                                                     

a r» v r N :7 r le
Na Fortune, afin q par elle no’ [oyons
fortifiez «Sc aguerris à l’encôtre d’elle.

V Petit a petit elle n09 rendra aufil fort!
qu’elle ell.L’afIiduité du péril no’ fera

mefprifer le peril. Ainfi es corps des
matelots deuiennent robulles au tra«
uail de la mer. Les laboureurs ont les
mains rudes ,- 8C les bras des foldats
font roides a tirer coups de trai&.Les
courriers oncles membres difpos. Et

’ la partielen tout bôme lapins folide.’ l
c’efl c’elle qui tienten pl’ grand exer-e

cice. A ne faire plus de cas de la puifq
lance du malheur lÎefprir ne paraient
quepar patience, de laquelle vo’ pou r-
rez cognoillre l’effeâ , fi-vo’lconfided »

rez combien-la peine a de pouuoir eue
nerslesnatiôs ui font toutes nuës,&
que la paumer: rend plus vaillantes. l
Regardez to’ les peuples qui câlinent l
à l’eftenduë de la t-ranquilité de l’Emr

pire Romain,i*entens les Germains, a:
toutes ces nations vagabôdes que loa
rencontre aux enuirons’de l’Iflrie : vil

perpetuel hyuer,&vn fafcherix terr p3
s bat continuellemër,& la terre ile.-

rileà peine les peut-elle fubllâter; Ils
ne (ont dalle-nid.9 de la pluye qu’auecà-

que: vn peu de chaulme , ou quelque
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.v nuqree-V’îcfil

mon"

on La "levronnes; in
fueillage. Il courent 6: marchent fur
les lacs to’ glacez, 6c thalleux: aux be- a
rites farinages pour vinre. Les ellimez :1:
vo’ miferables? Il ify a rien de milera- ’î

ble de ce que l’accouflumance a tour- si
né en naturel. Les choies qui fe com- z

7 mentent ar neceflîté,fe tournët puis
aptes en acilitc’. Ils n’ont aucunes ha- l]

lutations , nyeautre demeurance , fune
celle que llafiîduitc’ leur ordonne àlalï

fin du iour.Leur viure cil pauure,& li t
le Faut saigner à. coups de main, l’in-
elemence du Ciel y cil grande, 6c: fontli
leurs corps à delcouuert. Orqcela quel
vo’ penfez eftre vne mirere,c’ell hala-.4
çon de viure d’vne infinité de nations:

Et pourquoy crouliez vous change!
que les gens de bien roient tempellez
afin qu’ils-en roient :5: plus affenez?
Il ne le trouue arbre bienenracmé, ne
qui tienne plus ferme que eellui-la,

l (qu’vn vent alliduel eibraiile ramoit
-d’vn collé , tantoll d’autre : car par le

brilemët mefme il le roidit , 85 ellend
les racines plus profondes , lesautres
qui croillent en quelq vallée courier-
te font beaucoup plus foibles,ôc ailez
à rompre. (Tell dôques l’apanage des



                                                                     

- DIVIN’!. l, " zrf’"
gensdebië,que de Pollllolï ellre fans
peur,letrouuer parmy plufieurs ha- .

- lârds,&auec contentementfupportcr
lrscliofes qui ne tournât en malheur,
fors qu’à ceux qui ne les fçauent pas
comporter.

a, l Vmon nous.
,SENEQxVE DE LA ï

r A v v n a r 5’.

A pauureté contente , dit
Épicure , cil vue honnelle g
chole : mais ce In’ell delija
plus pauureté , fi elle cil:

t6:ente.Celuy qui s’accommode bien
me la paunreté en riche. Et le panure
n’ell pas celluy-là qui n’a gueres, mais

«luy qui’defire beaucoup:car que luy p
l’ert de tout ce qu’il (catiroit auoir en
[on tollre, de ce qu’il cache en fes gre-

niers,de toutes les nourritures qu’il
hit s de tout ce qu’il prelle à interell,
s’il à roulions quelque delTein fur le
bien d’autruy , 8: s’il met fon cœur,

non pas aux chofes-acquifes , mais a
celles qui font a vauerir a Voulez vo:
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nvnr si! ce N”
hauts 8c émias, mais ap liqueur de:

L I. Ï h appuis, parle moyen de quels ils re-
? 1 i j; Ipdr’ell’enr les autres arbres,qui ont 5&1
fi; El; f A ’gaflez par quelque inconucnient. Il:

I il a; ’en eflaguenr d’autres,de peut quels:
I branches ne leur nuifenr à deuenn
Hf l. i fi! grandszD’aurres quine profitent P35
’ lu l’ ’ full 3 l’occafiontclu terroir, ils les amen-

nl’ l .ll’ i . s 3 .l là y L fifi r; denté: ad’aurres offufquez par l om-
et à M il; il brage des trop proches , ils leur d’en-

n :1 v - v , ,ïl r f I., A i T q ment air. Suyuanr cela»lhomme.pae-
ï, li i3 «T; ’faitemenr rage,iugerapar’qrrel moyen
il .È 1"; il il ’îl faudra traiâerlchafquenaturel,tanr

, i r J, a A 5; , . V » - ."î L 3 [la ’2 t quece qui feradepraue punie du rout-
l’ ; z 1’ l . allure (airelle; v

"a l ,i ., - V- a oE le , .1

,, -; a l; sENEQVE DE 1.1 cornu
i p Il I fglelaoçt-glelæ Mort..
; ’ "E l i i i , K ’

A; l i A E ’ p;,, a I 1*, "Ilc in v2, pli ’ k1 Q ., Wl i I div ’i E "1 z. - a. il il "v ’l



                                                                     

sa ramon navrai’qmorr ànMarr-ia; * il. l

il ie n’elloisb’ienaccerrenë" -

Mania que -vous elles ans--
tant efioignée de l’infirmicë;

du courage feminin,comme
de tous les autres vicies; a: que-vos
mœurs (ont d’un chacun , ainfi’ que
quelque antique patron, contemplée:
ie noierois pas m’oppofer à I voflre’
triflelTe ,V laquelle’lles hommes mella-
mes acquiefcenr,’ de fivrendenr libre-
ment. Et ne frille poineenrré-en ef-
.perance en vntemps film ormin, de-
nantivn iuge tant defrai (aimable, en"
vu fait tanrsodieur, de-poquir gai»-

xgner ce point; que verts enfliezivoulu
paracheuer vollreïcarriere.’ La force
de vofirelcourage bien efptouuée,’ 86

wflrelverru par langue experieneez
bien recogneuë m’a donné celle alleu-

nmcc. . L’on n’ignore-point de quel-
r



                                                                     

in LÂ CONSO’LATXON
les façons vous vous elles comportée z,

« en-laperfonne de vo lire pere , que vo’;
a n’auez pas moins aimé que vos pica 1
i a pres enfuis,hors-mis cela pue vous ne
il Àefiriez pas qu’il vo’ fume cut,8c (la: r?

fuis point alleuréque vous ne laye! 2::
p fouhaittéxarla grand picté fe permet K;

certaines choies, voire cotre les bon-
mesmœurs.Vo’ auez’leplus qu’ilvous 2-.

a elle ipoffible empefchéila mon «le ;
,v fltemutius Çordus voûte pere , aptes :
il: qu’il. vous eul’ç deçlarc’quepa’rmy

:Î Satellites deISejan, il n’y auoithue 0er
file voye pomeuad’erla feruitu ale-wons
n’allez pas lamellé la mainà la delibera-
,xio,n;.mais vaincuë, vous airez palé les
armes , 84 auez-en.,caclhettes refpandu
je; larmes, 8: timoré vos gemiiïemês
fanstoutesfois les couurir d’vne;gaye
té de filage 1 «Sc en vn tel fiecle .auqu:

r ac’elloit une grade picté que de ne c6
Ç mettre point d’impieré. Mais de pu

V .., que le changement du-temp a nous
’ IX billé reprend-re quelquezhaleiaewo

l

l

Î

,

tuez rapporte’à l’utilité des homme

le bon entendement de voûte per
pour lion nuoit Fait punition , :8: l’au
.garepty de la.-vraye mottrôctaucz r



                                                                     

n a enta au and." ’ 69
filably entre les lingulari rez publiques
les liures que ce ,perfounage des plus I
courageux auoir- efcrits de fou - fang.
Vous airez meritébeaucoup (insti-iem-
ces Romaines , la meilleure par rie ai-

. uoit cité bruflee,encore;plus de lapo-
l’terité , à laquelle la cognoillhncemon
falcifiée de ce qui fait palle. paumai-re,
qui a elle ficheremeut venduë à f6 au-
theut,be,auoou’p de luy-inerme, misant la
.memoire. cil: vetdillir’nteôc verdi murât
que l’on priferade fçàuoir les ihram
des affaires Romaines : tant qu’il le
trouuera quelqu’vn qui vueille reprî-
llte de pl’ haut les utiles de fes presle-
ceflleursi, tant que quelqu’vn mudra
[carioit que c’eflzoit qued’vn braisero-

main ,. lequel , vu chacun ayant defia
baille le col, êtreduits comme fou: le
ioug de’Sylla,fe doit monfirer homme
indomptable 85 d’eurendement et de
cœur, «Sc libreonfesrefcrits.LaLRepu-
b1ique,à la voritc’.,eufi: reçeu vne grâcl’

perte,fi luy, maisdeliaenpubli , pour.
ces deux têt belles parties nous n’euf-
liez remisf us ’l’eloquence se la libec-
té.L’on le lit maintenÂt ,, .66 meçeu dans

nos cœurs,-il.efl floral-antenne nos
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mains , il ne craint plus nul enuie illif-

’ iemeut, mais des melchancetez de ces
bourreaux par 1er quelles feules il ont
gaigné ce poinôt que l’on le (ourlienne

d’eux, dans peu de iours il n’en fera

lus aucunemention; -»
Celle voûte magnanimité de cou-

rage m’a dellÉudu d’auoir ergard à vo-

flre (eern’a-defl’endrr d’en auoirà vo-

’flre’face, dont s’en: faille la trill’ell’e

continuée par tant d’années , de uis
qu’elle s’en emparala premiere in.

’Et verrez’comme ie ne m’attaqueïa

Vous à la defrobée,nyn’aypoint inten-

tion de faire quelque larcin fur vos
faffeâionsfie vous ay remis en memoi-
te vos vieilles aflliéliol1s,& out bien

comprendre qu’il faut femb ablement
ouarir celle piaye, ie vous ay monlirél

" a cicatrice d’vne aulii grande blelleu-
’re.Et pource que les autres fi bon leur
femble,y viennent doucement (Sc flatt-
tant, de moy i’ay deliberé de combat-

.tre contre- vollre fafcherie, 86 arrei’te-
ray vos yeux lafl’ez 86 aITechez,coulât

Îl:antoll(li vous voulez dire vray ) plus
V par accouflumâce que par regret,loit
Lquevousvous aidiezvous-melines par

n il 1
rhinos

mais tu
fühltqllî

«il,en? tu
mamelu

leur
. . il
aussi
immun:

lanthane

’zlquirou

irritant:
î

slum
Fr ramies
Marbrier

rumba

une r.

tirelirai

nucule

l .nilliOlllÊ

ËICtPeg

Tîlfmîrr

i:uelle&

l

..0 a 4qui
Lla) (Y 1

lilial

qui
tu n
343::
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V D!’ -L.A"u6n-r.’ *’ ’ 7o,
vos re-medes,filnon mal- gré vous , en-
cores que vous teniez 8: embrafsiez
voûte ennuy,lequel vous Vous voulez
rendre en la place de voûte fils , fumi-
uanc à vous- mefmes; Car Quelle fin y
aura-il 9 L’onapourneant drayé tçus
antres moyens; l’on à 1m portuné cou-
tes les communications des amis, réa-’-

tes les authoritez des grands perlon-
riages, a: quivous attouchent d’allian-
ce ,.vofire (émoi: bien hereditaire 8:
Patennel , tout cela ourneant n’a Fait
que parier à des oiei les (cardes , 8c à
vne confolqcion,ÏàtgràndePeine Ballad-

. te palafitte bgiefue’ocCU«pati6. Ce fie-

.mede mefm’e macurelidu temps ,; .voüe
qui repare lesplbs guides defolatîons x

l . en vous feule , a perdu fa force , volve
defia la troifiefme année qui s’efi Paf--
fée, que cependant rien n’cfidecheu de ,
cellerpr’emîelre impetÎuolîtç’,:le dueil’Ie

Ienouuelle 8c fenforceiçuknelletfienr,
6:13 longueur s’efl: dsfia , acquife vu
étalât , à: cil paruenuë iufques à tel
goïm, qu’elle eflime que ce feroit vne

once que de gelièrmaiqtenâ’nEt tout
.ainfi que tous vices-:s’ancrèht iufèues
21.191115 Pro fÔd,fi ce n’cfigue des qu’il;
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mucklapparoi-ll’entl On les fufloque , ne Plu." l

ne moins toutes ces trillelfes 8e milE’Èmll
tes quicruelifent fur elles3fe rallaliexïllmm
finablement de l’aigreur mefime, &ll’Î-EW

douleur deuient vu mauuais conzen 73 9l l
ment d’vn efprit malheureux. I’eulltîa’çlï

.doncgues bien déliré dés le premier"???
commencement, de m’emploier à ceflmïïï
»guarifon,l’efibrt d’vn mal immine en"îïïll’lï?,

en befoin d’élire arreflzé Par vne thzyeu

douce medecineül fait: rembarre bief Ml
plus yiuement coutre ceux qui (ont in’Wîï

.ueterez. Car me’fme la’ guerifon deïll°lï

bleÈeures.efi aifée’loislque le fang «&le

Adegoufteeneoresmny mec le-cautezv.W me
- 8: alors laure on venir l’efcarte , W1

J Puis fouillent la fonde 8; les mains (li;ü m"
l ceux qui les veulêc guatirzmais de purifies
que ce qui efioit corrôpu s’efl marital"!
en vn mauuais vlcere ,. elles fe guatilïlglm
reni àuec plus (le-difficulté: ie ne pifisË-Ëîip

. maintenant par complaifance ny dou-Ïllfit 
cernent , vous tirer vne fi- grande daufferai

leur , il la faut chaîner. il?! C

. miella ’E fçay que tous ceux qui veulentlflue
admonnefier quelqu’vn,commen- un!

Çept Par les preceg tes , 8c: finiflènt En; l’au

b4
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les exemplesll en quelquesfoiseiêpe-
ldienc de changer cet ordre :.ca.t il au:
autremët auec vn autre le comporter.
mielques vus font menez parla taifô:
au autres il Leur faut .oppofer des
noms de grands Perronnages , 8c des

lanthotitez qui ne lament Point à l’en-’

rendement de s’cfionner pour ce qui
ibelle apparence , ie vous enhmettraf
(luxant les yeux vne coulpe de bien
grands , 8: de voûte fexe 6: de nolïtei
fiecle. D’vrne autre Femme qui le 979.-
bandonna pour eûm- tranfportëeà la
douleur, 86 d’vne laquelle outrée d’mz

femblable inçonuenient , mais anec-
. lus grand Perte ne donna pas, toutes-1
Fois en (es maux vnlong commande;
ment fur elle, maisbien roll: remit (on
ame en fapremiere demeuré: Oâaïuia’
ô: Liuia, l’vne fœur,8è7 l’autre femme’

d’Auguûe’, perdirent deux ieuneslenw

fans, 8: llvne 8c l’autreàuet yne efpe-
rance certaine de ’paruenir vn iour’à

llErnpire. cama relit Marcel-lus;
fur lequeliôc l’ont e’ôc:le*beau père

l nuoit Cômencé de s’appuyer, 8e (hile-4
quel le Paix »de«l’EmPire le repofoit vne
ieune hommeï-d’îmïcou’rage gaillard.



                                                                     

l pas peu admirable, lblt en cet aagelà,

I in LA couson-Ârrdït une!
d’vnçbraue naturel,mais encores d’vnéiuxtx: e

frugalité 8c; continence qui n’el’toitizu’

ou en les grands moyens : patient dém?»
trauail , aliené des voluptez , de Pour imi-
Porter tout ce que ion oncle luy eultwgg’mm
voulu’mettremu pour parler ainfi,Ba-* :7,th
Rit fur le dos.11 s’eflzoir bien choili désunîmes

fondemens’ qui nleullent ployé lblïitmzzeghc

aucun faix.S.1 mare, tout le telle dcrjljlxboml
vie,ne.fit aucune fin de pleurer 8: dût-21mm;
fe lamenter , 85 ne voulut lamais f0- nama
ceuoirIPar-oles quelconques qui l"! illum-
gemmant apporter aucune guarilbn; veillai
ëc ne roidît-i: iamais d’aire diuertie, huileux,
bandée à vne feule choie , 85 attachée fiu q
de tout fan cœur; Elle Fut telle tout fief:

’le demeurant de fes ictus, quel’on l’a la

- amiveit le leur de fes funerailles,r efu faut 1ms
hon feulement; des le redreffer d’vnfi age-un;

grand dueil , mais qui plus en: de le 5 l
roufleuetdugeanc que de quitter les
larmes, c’eufl efié vne fecondc perf filma
te d’enfans.’ Elle ne voulut auoir au- mu
cun pourtrait de ce fils qu’elle ay? Mm
moit tant , ny que tramais on luy fit 10;?
aucune mention de luy, toutes ine- un
les luy efloientxodieufes, 5k Ptiliclf un
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: put-ment elle entrait en’furie contre
t Uni-1,418 qui luy (embloit bien que
lafclicité quiluy crioit promîfc a 5,8"
flou retirée Pat douer: Fou fils , fort; l
amiedes tenebres 8c de la folicitude.
N’ayantlmel-mes aucun efgard à (on
lrere,elle reietta les vers cmmpofezÀ

ur celebret lamemoire de Marcel-
. us:6:tousautres honneurs pronenans
in lettres Je boucha (es oreilles à l’ê-

contte tout reconfo rt , fequefitée de
». tout daïoit des actions folemnelles :8:
5 derellantla fortune de la grandeur de,
V fanfic-re refplêdillantede routesparts.

tlles’alla enfermer 6c cacher. Ses au;
tresenfans, 8c petits enfans eflantvau- Z

es d’elle,ne deuefiit oncques (a rob-4.
gicle dueil , non fans faire indignitéa;
tous les liens, lefquels demeurant caf
vle,penfo,it neantmoins eûtedeflituée,
d’enfans

3LAdeifiéeyLiuia auoit perdu l’on:

, fils Drufus gel prometoit d’eltre.
grand Prince, a: defia- grand che-fi de
lguerre. C’eiloit luyjqui el’roit entré
dans le cœur, de la Germanie , 8c là les
Romains auoiem Planté leurs enfei:



                                                                     

sa ["1 CONSOLA’TrlONfi ,
gnes,ou àgrand’peine (gum it ou sil y ;
auoir des Romains au mède, il deceda
viétoneux en l’expeditinn, "estampes 2
ennemis,luy’eàlât malade-Je recerclais .v

avec reuerence, 8c pacification de part.
a: d’autre. fans ofer delirer de qui 6-;
fioit expedient pour leur aduantager:
A cellçmort qu’il auoit fouffette pour;
le bifide la .Refpublr-que , y nuoit d’a- ,
bonda vne merueilleufel multitude I
de rit: yens. 6c des Prouinces de tente ,.
l’Italie , parmy laquelle ceux des pet
tes villes 8c COlOr-JCS e lloië t ent remef-r
lez pour regel-enter le d .reil, le côuoy.
ttef-femblable à vn triompha-fut me- s:
né iufques dans la’vllle. La mere n’a- ,1

lioit point eu de moyé de (anoure: les ..î
butlers d r (on fils; a: les derniers pro-
p’qs de (on agreable bouche, avant par
v’n’long chemin conduit les reliquesde -»

fou Drufirs,irritée de ce que Pat l’ha-
lie l’onqallumoit tant (le feux , comme
fi autant de fois elle le perdoit.Depuis .
neantmo’însqu’Ëlle-lr’eult mis dans le j

tombeau; elle 17.- sacrum: par mefmel.
moyen’de’lu’y &de’fon ennuy, 8c ne le .

lamenta. point d’auantage’ qu’il ellioit

bondir: de leëfaire, oqïplus que ne me-

. riroit
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fitoitanefar, ou plus que de raifort.
Ellene difc0ntinua point donques de I
celebret le nom de f6 Drufus, le le re-
prefenter par tout; fut enpublic ou en.
particulier , «Sc parler fort volontiers A
dcluy,& ouyrparler aniii, ’enclât que
galonne ne pourroit le re ounc’nir ou
rafraîchir la mentoire de l’autre , rans
le]: rendre irritée contre luv. Elifez Z
donc l’exemple d’entre ces 258m qui
ficus lemme auoir plus de rail-09’, fi
vous voulez fuiure ce premier , vous
Tous ray ez du nombre des vinans,vo’
tournez la telle aux autres enfeus 8C
aux voûtes , 8: (culminerez mermes A
que ce trifie malencontre aduiéne aux
autres meres: sa reiettant lesvoluprelz
honuelles qui (en: permifes , comme
non trop bien (cames à voûte fortu-
ne, la lumiere vous fera odieufe, 8:
vous vous rendrez ennemye de vos
i0] s, de ce qu a x. iliement ils ne vous
greçipitët ôz ne fimfl’ente Et ce qui cit ’

tres-ifame 8K defi’eîglé en vollrecoui-

rage rem arquée pour auoir de meilleu
tes parties, vous ferez pareillre de ne
vouloir pas vxure, 8c de ne pouuoir
mourinMais fi vous vo’us voulez con»

’ l G



                                                                     

orracou’sorarxou .
former à CH: exemplez; plus moderé 85
doux,d’vne tres-vertueufe Dame vo’
ne v inrez point en mifere, 8: ne vous
affligerez oint de tourmës.Car ô rmal
heur , que le folie’ellece , prendre (un:
foy punition de (on infelicité . ô: aug-

e menter encor fes maux E La bonne re-
,putation de mœurs , 8c l’honnefleté
que vous auez gardée,tant que vous a-
uez velcu,vous l’obferuerez en cet af-
faire femblablement. Car aufii il y a
quelque modeliie de fe douloir,ayant
fourrent en la bouche 85 en la penfe’e ce

pionne homme , vous le rendez treilli-
gne de repos , 8:: vous le logerez en
meilleure place,fitel que vendant qu’il
vinoit , ioyeux 84 anet allegtellc, il (a
vient rep refermer à fa mere.

preceptes plus courageux , afin
trek-vous commande de porter les

choies humaines , d’vne façon qui fioit
inhumaine ,’ afin que’le propre iour
des funerailles ie reichs lesvyeux d’vne .

mere , ie vous en veuxfaire iuge vous
mer-aies vuidons entre vous a; moy ce
POUR a fgauoir,fi la faicherie doit citre

4 1E ne veux pas vous amener aux

q

ff u

bun a4..-



                                                                     

Viîtîfiok’fl fi
grande ou perpetuelle. le ne. doute
point que l’exemple de Liuia. femme
d’Augulle , que vous-auez entretenuë
familierementme vous plaif e d’auâta-’

ge,elle vous femôd de faire de meÎme,
elle ellant en fa premierefurie, lorst’l
les niferesfontplus impatiëtesëz vio-
lentes , le mit entre les mains d’Àrie,

Philoiophie de fou marypour citre c6
[déc-,84 aduoua q cela luy auoir pro-
fité d’allumage" que la pompe du peu-

ple Romain,le’quel elle ne vouloitpas
par la triliell’e rendre plus trille plus
qu’augnileflequel,fonvautte ap nylui
diam ollé chanceloit,& neile ailloit
point faire pancher d’auantage par la.
amentation des ficus, plus quefon fils

Tybere, la ieté duquel Faifoit q par,
my ces tuilâmes funerailles, 8: dolen-
tes aux nations , elle ne fentit autre

-. Chofe fors qu’elle ne trouuoit plus [on
conte. Ce furia, comme ie peule , le

l mye" de s’addrefier’a elle , ce fut la
leurre qu’il veut vers vne femme bon-

fle, tenante en les opinions.Vous auez
niques auiourd’huy , Liuia,en ce qu’à

la Vfritc’ i’en aypeu comprendre,ayant A

elle alfiduellement aupres de vo lire
t G i j
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mary,olequel n’a pas feuleruêt cognon-
fance de ce quiv ient publiquement’en
eniden;e, mais auffi des plus interied-
res el’motions de vos efprits,employe fifi (À
,vne extrême peine que ’on ne remar- à?
quali aucune choie en vo’ qui le peuli 4:42 (a. m à
prendre en mauuaife part. Et n’aurez àèfs ËKWF

point 0b feruc’ celaÎeulement aux cho- mmm
fcs importantes , mais encores aux :lmfïmïâï
moindres de ne rien faire , enquoy la ïihlËmœ il
repuration nes-libre iuge des Princes himfim i
cuit bcfoin de quelque pardon. Et ne "in? il? V0
peule pas quîil y ait,rien de plus beau,. ÏÏÏËWM

pour ceux qui [ont ellablis-au fommet WRRW
d’vne grâdeur, que de recenoir les ex- ji? mollît
cules debeaucoup de chofes , 8c n’en îmteionlrr
demander d’auCune. Vous deuez donc fg? quel

:en ce Fait icy garder voi’cre couilume, 131° au ni

donc commettre rien que vous fou- T3: N: t1
, haittiezcyapres auoir ciré plus mode- affilai

El r nous
dîtèDruiusnuri

tribun l’ultra

suent lite tort

. filrement ou autrement fait. i. m W

I l m2 xCQ5 Allumage ie vo’req-uiers de fup- » amuï
plie , que vous ne vous rendiez nib;

pas difficile 8: mal traiâablea vos a- 2m
mis , 8c ne fautpasque vous doutiez, a?»
cil]? tous renarda ne fçauËt pas, on hié Ï;-
s ils doiuët dire quelque choie en vo- :55
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ure ptefè’ce de Drufus,ou rië du tout,
de peut que l’oubly d’vn tancexcelent

icone homme,ne Face tort: aluy , ou]:
mention à vous.OÆjd nous nous famé
mes retirez de aIlEmblez en vn , nous.
celebrons fes faits de les dits auec ad-
miratiô (clou les merites, mais en vo-
lire prefence nousvfons d’vn profond
filence. Et pource vous vous riuez
d’Vne grandirïime volu té , a çauoir

des louanges de voûte ls , lefquellel
ie ne doute point quevoire auec le ha-
’zard de ivolir’e vie , fi Faire fipouuoit, l

vous ne mollifiez à iamais perpetuer.-
Et pource forlfirezgfoire faiétes venir
à pro os que l’on en difcoure,prefiez
lÏoreille au nom 85 au recit de voûter
fils , 8c ne tenez cela pour choie faf-
cheufe a la façon des autres , lefquels
peu reflot qu’en telle maniere d’incôue-

niens , ce fait vne partie du mal que
d’efcouter les confolations.Four celle.
beure vous elles toute pitchée de l’au-
tre Colle", 8c ne vous Touuenantipl’ de
ce qui elt de meilleur en vo’ vous re-

ardez voûte fortune de l’endroit qll-
le cil: la pite , vous ne vous r retournez

X point vers les freqtientatèonsrdevo-
in
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on [A consona-trou Innfire fils , 8c fcs rencontres tant agma-I illœmgfl
blés 9 nY à ces .parolës de douces mi- William
gnardifesmy aux accroilTemens de les millier
efiudes , vous empoignez feulement iëlfïîliflr

Î-cefte derniere-figure des choies, 8c fur Plîîlîdëm

.clle comme fi d’elle mcfme elle n’e- mimi
fioit point ailez aEreufe , vous y en- ’Ëlllnlïîsvr

tallez tout ce que vous pouuez. Et ie ïïllïglïlài

vous prie de naffetïter peint vne tant ilïagequt
comme reputation, que de ne veuf Florine
loir ulite veuë tref-malheureufe. Finnyâxîzte

v Ï-ll e 1’ 6 P Enfez au demeurant cela, que ce filsnom
n’eû pas l’aôte d’vn branc cœur îlîflc;

I ne de (e monilfervaleureux aux cho- illuse
3-5 profperes , quand la vie le palie a- au ma
-uec vu acheminement fauorable -, ny lippu
qu’vne nier tranquille , de vu vent qui alerté
s’accommode t-faceut paroiftte l’art filmo
d’vn pilote, il faut que quelque cas 1mn
ce contraire furuienne,qui Face preu- me
ne du courage. Et pource ne bruirez 335:
point la teile,voire au contraire plan- in;
rez vous fur vne defmarche ferme , a: q
fimflenez toute la charge ui vous in
viendra fur les bras,ellonnée(lleulemê’t il"
quelque eu de lapremiere alarme.
Rien ne ait plus grand dei pit à foret]:
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ne,qu’vn Courage patient. Aprcs cela
illuy monllravn de lès fils qui re pot--
toit bien,& des enfans de celuy qu’çl-

le auoitperdJ. En cela, Marcia voûte
affaire à cité demeflé, Arrius vous fait
aŒflance , «Sc ayant feulemenf changé
les perfounes vousà côfoléc.Mais pre-
nez le cas, Mania,un l’on vo’ ait ollé
d’ami-nage que lamais on ne fifi à me;

re quelconque , le ne vous mignarde
oint,ny extenuëvofire aflliâion.
u Si les dcflius feifurmontent par les

pleurs , éombattous , 8c que toutela
V iouméç fi: pach en larmes ,» que latri-

l’teffè f ans co’lere l’ŒIl côfume la nuit,

que les mains roient fappofées à lapoi-
trinc qui cil ’a touteen 12mg, 8c que
Ion [e ruë mélinite fur la face , 8: que la
douleur qui nâu’s doit profiter sfçxer- I

ce en toute efpcce de cruauté. Meus
fi par aucuns [anglets les deiïunâs ne
pcuuët citre rapellez, fi le defaflrc im-
mobile sa fixe pour tout iamais , ne fe
change Par aucune picté, 8c la mon ne
defcrrc rien de ce qu’elle rauit, que la
fafchcfie qui CR pour neant chÎc. Et

ourcc vfons de regime ,ide peut que
aux violêce ne nous emporte à l’abî-

’ I ’ G iiij
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don. Le Pilote cit deshonnoté,auquel
les flots on fait forcir des points le
go .1 nenmil , qui a lailÎé aller les voiles

qui le debattent , 84 a quitté le nauire
au commandement de la tourmente:
Mais celluylà voire faisait naufrage cil:
à louer,lequel la mer engloutit , tenit
encor ferme 6c roide [on gouuernail.

7 Cite mais c’eû chofe’nalturelle

que de ,r egretter les Gens.
vous le nie, pourueu que cefoit mode-
rement 2 car à vn pairement tant s’en
faut en la petite de ceux que nous ay-
mons Bien cheremët , le remené voire
mcfnae le Caillflement vient ordinairee
ment aux plus Fermes courages :mals
ce que l’opinion y adioufie cil. plus
grâdl que ça que la nature nous en cô-
mâcle. Re ardez moy comme les alle-
âions .desgbefies brutes [ont vehemé-
tes, 8: toutesfois Côme elle (ont brié:
ne; , l’on noir le mugilrement des va:
ches qu’vn iour ou deux toucan plus,
ny ce galopement defefperé à: extra-
uagant des lumens . ne dure pas d’ani-
cage : les belles tannages aptes auoir
pourfuiuy latrace de leurs Petits , ë:



                                                                     

DILAMORT. 77* «mû trauers les Forei’cs,fitoflr qu’el-

sfont retiennes à leurs tanieres vui-
desselleignent leur rages dans Peu de
"MP8 apteszles oifeauxapres qu’auec
mgrandbruit ils ont tournèrent au-
tour de leurs nids ou il n’y a Plus rien,

indicans neitmoins en peu de tëPS’l l
"tournent à leur vol ordinaire ny Pas
vn animal ne portelong temps regret:
de ce qu’il engendrefi ce n’eft l’hom-m

me qui fauorifeà fa trifleile , ô! ne fe-
" tourmente pas autant comme il (en: ’
1 ab malamais autantqu’ils s’efi deliberé r

dês’en faire. Afin que vous-fçachiez ’.

au telle que ce n’efl as choie naturel-
l’ loque-de f6 lainer ag
3 la perte des enfans premierement na?-
Éj me d’anantage les femmes que lesithô-e

l" me8-.p1us les barbares que les trama»
"Ï blasât gens des Pays ciuiliŒe1*,lesin-4
ï: doélesque les gens de (çauoir : Orles;

l tildés qui prennent leur elïort de na-r
WC , le ICÇiennent (emblable en tout;

vi .&w"tont;L’(3n voitipar ce qui ça dia-
I Berscequi fieri: pas’naturel lefeu bru--
. leadëto’ anges une homme-que f6;-
l filmât fuitai-erres. de perfénnes de:

quueicomgée que ce Toit! a d’àüüantî

G vv’

attire auxyleurs, .. ’

J
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ou 1A, CONSOLATION
que c’en natusellementfle glaive en
tout Corps fournira de la puiflmce de
.coupper.Pourquoyîd’autaanue telle l
proprieté luy. eii donnée de nature, L
qui n’a irien ordonné dÎabominable;
L’vn d’vne autre façon que l’autre , (a

’ fent de la-îauureté , du dueili,vde lavi-

duité , re on que l’accouflumance la.
deptaué’, Sc vne opinionpreoccupm
te, le rend debile 8c impatient à, ne
craindre les choies quinolone Bas-des
foy. efpouuenrablea

8 E T puis ce-qui efl naturel ne div
minuë, point a la longue , le-

temps çonfume la douleur , bien que
. ioumellemenr elle fe,tende obflinéçg.

8: fe foufleuant ô: s’àigrifi’ant à l’en-.-

contteides remedes , le temps neant-
moins , trefpmpre àaddouci’r vne ai:
pte-té &violencel’enerue. Ilvous (lasa

» men-re, Mania, encores pour le pte»
leur vnemerueilleufe crifielTe; 8c rems-
ble qu’elle le fuit in acquife vne dure»
qtc’ de peau, a: non celte chaude 86 poi-

». suante, telle qu’elle fut enLiuia , mais
aheurtées: obfiinée. Ee-neantmoins
lalucceflion de temps peu-à peu vous

re



                                                                     

, jazzifie Mon-r; 78remportera , toutes 6c quantes fois
que vous ferez quelque. autre choie,
voûte efprit fe détendra, mais pour
le prefent vous vous y entretenez vous
mefme a il y a au demeurant trop à di-
re , fçauoir fi vous vous permettez de
lamenter ; ou bien) (i vous vous le
commandez- Combien cela conuien-
droitéil mieux à’la gentillefle de vos
mœurs, de mettre pluûofl fin à voûte
(loci! , que l’attendre, à; fans vous æ:
mufer- que ce iour arriue , que l’ennuy
vous lame malgré vous vous mefine Ia-

premiere renonce z-y;- I
9 ’Où vient.doncrtant’d’oPinia-

D fireté que nous auons a uncus
lamenter , fi cela ne fe fait point parle
commandement de nature 5’ d’autant
que nousne no’ propofons iamais rien.
île mal amant qu’il aduienne,mais com.

me francs 8c exempts, 8: ayans prispvn:
tout autrejôc plus afleuré chemin,no’
ne fourmes point admonefiez parles.
incôuemens d’autruy,qu’ils nous [ont
communs aui’IÎ. Poumons les-conuois,
qui panent au long de naître inaifon;
nous ne penfons aucunement a. la mort:
tant detrefpas fort fafcheuxv, . &AnOüS«



                                                                     

En u CONSIOLA-TION;
n’avions en fantafie que d’auancer nes-
enfans , 84 nous n’auonquue-la guerre-
84 la fucceiIion des biens de [101th pe-
re.Lalpauureté (oudainedetât de per-
fonnes riches nous viët tous les-ioutS»
deuât les yeux, 8: à nous ne nous tom,
be iamais en l’efprit queues biens p3.-
vreillement font allis en lieuaullîgglif-m
faut. il cil IdOnc bien vray que no tte-r A
huchons pl’ l’Ourdemët,puis que qua-

fi inopinemeut no” fommes choquez.. à
Les chofesquiont elie’quelque temps.
au par-auanr preueües nous heurtât pl’

lâchement. Voulez vous voir comme
, vousdcmeureziplante’ew, 86 expofée à

tonte bleilÏeures , 85 que vo’ auez dar-
dé autour de vous les traiéts qui ont
percé les autres-211e plusxne moins que
il a quelque muraille,.ou-q,uelqne pla-
ce alfiegée nie plufieurs ennemis, 8è de,
difficile actez, vous y alliez vous pre-
féter. fans armes,refoluez vous a citre
blellë, 84 toutes ces pierres volât d’ê-
hant auec les fiefclresôc dards tenez les .
comme lancées , contre voûte corps, .
tout :s les Fois qu’elles tombetôt ou èa
collé , ou loin’deuiere , efcriez vous.
Yo? ne me tromperez point, fortune,



                                                                     

DE annone-r. a à;
8: ne me ruinerez point ou endormie

’ ou negligeute ,ie ne fçay .ce’que me;

brallez, vous enauez Frappé vu autre
mais vous en. vouliez amoy." cpt-7
ce qui a iamaîs regardé (es biens com
me’s’il deuoit à l’infiant .mourir» î

oncques. d’en tte nousaofc’ I penfer du

banniWemen-t, de la pauureté; a: du
dueil 2 (Midi-ce que s’tlefl admonr
licité fientera fa Hume reiette Ce pros»
pas-commeevn fafchoux Erefage, 86 tir
vueille. bien que telle c ofe retombe.
furia telle de fes ennemismu fur celle ’v
decet importün aduettiffeufile ne pei-
fois pas que cela deufi aduenir : peni-
feriez- vous quelque choie ne durcir,

ointe ellre,que vo’ fçauez, repouuoir:
aire en beaucoup d’autres,& que voÏD I
voyez eflre-aduenu à .plufieurs 3 Ce-
vers el’r bien notable ,8: digne d’eflre
entenduæar aufsi efi-ilcommuu entre;

le peuple. ï A’ m3111: babil: peut miner;
ce grrr: quelqu’un: vin: rencontrer. -. - ;

Vu tel aperdu fesien’fanssvoius penne:
tout de mefme perdre les-voûtes, l’on v
afait le. procez àvn tel 3 a: voûte-inka
nocence n’a-Henrique le coup, La ter-



                                                                     

Si il Ebiuso-LATIQN’
l’eur- nous deçoit.Celapnous rend Je;
minez d’e’cetqu’il nous faut foutirir

des choies queinous n’auons iamais
preneur dèuoir endurer: celuy qui a

V confideré l’aduenir, onze la force des

maux prefensr
10 V’eft-ce Martial, q de, Cela qui
’ Qui plandit- autour de nous’cô-
me acceifoire; Les enfaus 8: les hon-
neurs,les moyens, f ales fpatieufes, 86
Vue troupe de gens. faifans la court ne

* Pouuans entrer vne porte de maifon
garnie de perfonnes , vne femme de
frand Ilieu,.noble, ou belle , 84 tout
e furplus dépendant d’vn incertain
8c variable bazard: Ce font tous ap-
pareilsd’autruy ,. 6c que l’onnous":

-’prefiez. Rien. de tout; cela ne le dom
ne en pur don, mais le theatre en cit
feulement paré,les appreits durant tes
tourner à. leurs Mailtres 8c a ceux qui
les ont diflribuez : 6c de tout cela , les
1ms du premier iour, les autres du fe-
eondife rapporteront’,.& peuconti--
nuerôt iniques à lafin. Et partant nous
n’auons pomt dequoy tant brancs, c6:-
me efiablisau milieu de ce qui dino-
flfl’; tout celan’efl qu’emprunt, lÎvfur

x

l
in
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I
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il



                                                                     

’i on 1A momi-s 86
fruit fenle’mentefl: à nous, l’efpaCe du-

quel celuy qui difpofe de (on-prefent;
le .modere.Nous deuonsœoufiours tei-
nir appareillées les choies qui ne nous
(ont données que pour vn certainter-
meôcei’ris fommez,les tendre fans ana:
tune planter C’eft affaire same man-î

nife paye que de prendre noife auec
fan creancier- Tous les-noûres’donc-

nes de autres que par I la loy de mir-4
Prince nous defitons qu’ils nous fur ni- v
nent, a: ceux que nous pontionsiufie-o
ment fuppl’ieri qu’ils v voilentÀes pre-

miers nous les deuons aimercomme fie
rien ne nous audit eilé promis de leur
perpetuité,voire de leurlongue durée
.Ii faut fouuent adinôneitet noitre en-
tendemët’ de s’y fonder-tome fur cho-

fes qui’s’cn iront,voire qui’iournelle-
ment s’en vont..Tour ce quivient de la.»
fortune; podedezarle Côme s’en deuant
en aller’viflement. RauiiÎez hamm-
ment les plaifirs de vosenfans , faire!
qu’eux reciproquement"ionvfientde
vo’-, 86 anallez fans plus lôg’delay teuf

tes vos reficuiiÎanCesL’nu ne vous-ai: a
’ fente rien de ceiour mefmegle vous av.

donné. vne trop. long: terme, rien de



                                                                     

in L" a en us et); n a il
l’heure prefente. Il fe faut imiter . le
mon. nous talonne , ce conu’oy fera

’tantoft efuanouy,& foudain toute ce?
fie ailèmblée fera difsi ée fans plus
envi: de bruitiTout eft A niet a ramille-
ment, Et mifetables que vous elles,
i norezvous quele vibure n’eû’qu’vne ’*

«nitre? Si vous vous aurifiez que vo-
flue fils [oit mon; c’eii la Faut-e du :
temps qui l’a rais au monde. Car la t
mort des qu’il fut ne luy fut dete rmib-
née, de vous fut donné a celte charge,
fito’i’equ’il fortitzduventre il s’ache-

mina à*ceite;defiine’e. NOus fourmes K
- tombez Tous la fonderainetérde fora-

tune,pour»(oÎulÎrir fous" [ombon puine- î

choies dignes 6: indignes;elle abniera
de nos corps outrageufement’, vilai-
nement 8c cruellement , elle coniom-
merales’ autrespar feu, ou bienan v
,liqne par punition, ou bien cafuel-

rement elle fera flotter les antres tous
mds fur la me: , de remuez vn’long
temps par: les fiots,lneles rengorgera
pas feulement fur le fable ou bic-rien
quelque riuage’, maisIes enrouera dans
le ventrede quelque monfirueuie be-
fle.Les autres (eVrontspcmmaigtis par

I



                                                                     

n 1-: t A M o a Il . 81
diuerfes efpeces de maladies , detenus
long temps par elle entre la vie 8c la
mort , 8c comme vne muable (Sc fanta-
Ïlique maiftrefle peu foucieufe de fez
efclaues,.ne luy chaut non plus des pu-
nitions , que des remunerations. ne!
befoin en: il de déplorer les particula-
ritezîtoute la vieenfemble ell déplora
ble :les nouuelles incommoditez vous
prelleront d’euant que vous ayez
pourueu aux vieilles. Il faut donc mo-
derer voûte courage en ces scholies
principalement que vous portez. im-
moderement se départir la cogitation
humaine en diuerfes craintes (à: lamen-

tations. I .u Velle elt en fin celte vo lire ou-y
bliance , tant de voûte condi;

tion que de celle du publicëVous elles
née mortelle , vous auez engendré des
tels,vous mefme ayant vn cor s pour; -
tillant 8c s’efcoulant , 8: tom ée plu-v
lieurs Fois en accidens’ 8c maladies , aa
"nez vous efperé , citant d’vne matieré

tant imbecille , de porter choies foli.
des &eternellesèVollre fils oit deçedé

l oeil à dire ,- il cit accouru à ce but au?
quel les choies que vous efiimez.plus.



                                                                     

î"* w:v1
I

l
v

ne LacoizsoL’A-rxou il
heureufes que voi’tre fils fe ballent , la.
toute celle troupe que vo’ voyez. plat-i
der au Palais , que vous voyez mu-
fer aux theatres,faire prieres aux tem-f
pies ny chemine poît tout d’vn mefme

pas. Et celu que vo’ aymez 8c refpej
fiez, celuy. ne vous mefprifez ,vneh
sucrine cendre les rendra égaux. Celle
parole infcripte aux oracles lesPithiës
nous le cômande,gmrlaifeig?on.0ïeliaj
ce que de l’homme ? vu wurm- de I"
nulle force & fragille , il nerfaut pas
pour le diflbudre agitation ny tour-A
mente,par tout ou vous vous chnoque-I
rez vous vous brifez. midi-ce que;
de l’homme?vn corps imbecille 8: fra-
gille,nud& naturellement fans armes, .
ayant befoin du fecours d’autruy. ex-l
poié a tous les outrages de fortune, a-
pres qulil aura bien exercé fes bras, la
viande de la dremiere be lie, romande
de celle qui vous [aira , tiffu de cho-
fes infirmes, 8c felËoulites, gentil par
les lineamens exterieurs , mais impa-
tient,de froid,de chaud, de trauail: 8c
d’autre part quis’aneantira par (on af-

fiette, 8c repos mefme , craignant (es
111mm propres,dc-là difetre defquels



                                                                     

A DE LA MORT: ’82.
Î üefltantofl trauaillé,& de l’abondan-

" tetantofl: corrompu. Sa confçtuation
ï. pleine d’angoiflë 85 de fonds, les ref-

pirations’Par gifleras 8c mal accom-
  modées du co équ’il n’entcndra pas,

fondainement vn bruit à l’imProuîflie

 - &maïanifanta (es aurélie-Sla- trou-
, blc,toufiours à luy feul vn infiniment
- mieux à: inutile. Nous effonnons

nous à calure de ce,de la mon d’vn [cul

U Plis qu’il faut que tous meurent? ie
E

zj

aurois filonne-:5 fi de le fait; tom-
ï ber cefl vne chofe de grand moment.

" L’odeur à luyJa (meugla laflîtude , la

mufle boite 85 le manger,& tout le
- mite, fans lequelil ne fçauroit viure
2 luy donnent la mort. De que)un paf:
* Fil Fe tourne foudainemët aduerty de ,

on infirmité, ne pannant pas endurer
1 toute forte d’air , ont les moindres
ï” occafiôs 8c incômoîitez, (oit de nou-
5 ucauté d’eaux , foi: de (enfilement de v
* vent non accouüuméfe mourant s’in-

ïï’ filant 8: aneantifl’ant , ayant donné

* commencçmët à fa vie par larmes. Au
’  : demeurât combien de troubles ce tant
ï ’ (ontemptible animalefmeu t-il?à clom-
’ Mm le defl’eins noublleux de f; gondi:



                                                                     

u! tALAëONSOiLAT xou
tion,vient-il?Brouil-le en [on efpritles
choies immortelles 8: charnelles , 861
les difiribuc à (es enfaus , a: aux en:-

h fans de fus enfans , quant ce pendant.
voulant entreprendre cho feslonvues l

L la mon: l’empoigne,& ce qu’on appel:

le viendre, c’êll vh fort petit efpaot

d’années;x2. .O’flzre macqua Mania, fi t5.
ef’t qu’elle (nit,auec quelque:

confidentiôs , cil ce qu’elle aie cigla?
à (es incommoditez , ou bienà celle r

l de celu qui cil decedé! Sçauoir fi en;
vous. e meut de ce qu’ay ant perdu vol;
1re fils, vo’ n’auez gou (lé aucun plaie

I (à: de luy,ou que s’ileufl; vefcu d’ami;

cage vous en enfliez iouy de bien plu .
grârlSESi vous dires que vous n’en nue.-
iam’ais reçeu aucun plaiiîr vous rende.

voûte perte pl’ toletable. Car les hô-
mes regrettent moins les choies del-
quelles ils n’auront reçeu aucun con-v

’tentement ne refiouyirance: ô: fi vou:
humiez que vous en auez reçeu beau
coup de plaifir ; Il cil raifonnable d(
ne vous plaindre pas de ce qu’on vont
a Huy : mais de rëdre graceè de ce qu:
Vous un recueilly, car ilvo’ cil pro-



                                                                     

narguoit-r")? 8j-. tenu airez de fruiü’de vos labeurs de .
Il lanouriture mefmel fi ce n’eft d’audi-

turc que ceux quiinoutriilE-nt des ieu-l I
nes belles , «3c des oyfeaux 8: autres-

Ï fiiuolles recreations d’erprit avec ex-
,, treme foiniou’yfrenr dequelqvc volô- * l
lé dela veuë 8c de l’attouchement ,4 8e l

"A "En flatteufe carrelle de ces belles l
ures, qu’a ceux qui efleucnt , des Il

salam ne leur reuîcnne aucun fruiél: p
par la mefme nourriture qu’ils en Fût: i

, hions donc le cas que fou induŒrie Î
gluons ait rien apporté , (a diligence v
’, Je vous ait rien contregarde’ ,, fa paru--

’ dance ne vous ait rien arque-fié , cela
Lutherie l’auoi-r eu,de l’auoir aimée Hf

d b; vn fruitif. Mais il pourroit durer plus: i v
e malignement a: eflre pluslgrancl. Mais

ignores vous al’on fait plus de gracie"
0,1...quefi iamais ne vous ftIŒadUenuPour

Lamant que fion donne le choixA,.fça-
..noir lequelJon voudroit mieux de n’a. .-

’ Âne pas léguemenbhedreugtou iamàis,

à encor cfi-illmeilleu-r , que les bien-s re
;, fltparcent-de nous ,I que de. nouseflre

, HA lamais aduenu. Sçauoir fi vous, azyme-
-Iiez miéu’x auoir ou quelquexnfant

l, i ,.; fini mû degener-é, 56 feulement rempli



                                                                     

"nn’ inconsorarron »l

le nombre de vos enfans ou d’v ne bel-i

le efperante comme voûte fils aselle.-
Vn ieune enfant, rage de bonne heure, «
blé tell religieux,bien tell marié,bien g

roll pere,bien roll curieux de toute
forte d’honneilete’ , bien toit ramifia-n

teur 8c tout cela ta’t faudainementJam
mais prefques àperfonnes n’ariiennent,

L 6c de grâdsl biens a: de lon ue durez.
Rien ne dure, ny reufsità orme 511,3
fors vne tardiue felicité. Les Dieuxm
immortels ne vo ulnas ,vous dôner vo- 3
(tr-e. fils pour vn bien long temps, vous l;
l’ont donné des les commëcement tel, ,v-Î

qu’en vne hié longue efpace il ne pou- q.

uoit ellre, rendu pareil: fine ponuezgZ
pas dire cela que vous ayez elle efleue’
des Dieux pour cela à laquelle il ne fe- a.
rait pas, permis de iouyr longuement a
de (on fils. Tournez vos yeux fur tou- :1:
ce l’allemblée ,’ tant des cogneuz que «u

des inengneuz , Il le prefentera de co- 1 «a
fié à d’autre de plus grands exemples.
Les grands Capitaines ont fenty celle ;
douleur-lèdes grigdsPrinces l’ont (en?
rie , les fables mer mes n’en ont point
exempté les Dieux: afin ce croy-ie que
ce fut vn foulagexnent deinos funs-rail.-



                                                                     

sans atour? Si, ples, les choies diuines (ont venuës à
treipalTer.Côfiderezdil1je toutchacü,
vous ne trouuerez aucune famille mi-

, [emble quine rencontre confolation;
I envne qui l’eû dauâtage. le ne fuis pas

in certes en fi mauuaife opinion de vos.
ü: humeurs que le penfe que vous pull;

Î. r. tzpl’doucemët porter voûte acci-
x dent,fi ie vous mets en auâtvn nombre

I infiny de complaignans. C’elt vne ef- l
lycra de confolation mal-veillante queZ

1.-; atrouppe d’autres miferables. leva”,

.1 n conteray ce nearrtmoins quelques
- ,1 "S, non pour vous Faire entendre que,
tilt; da Cil coufiumier d’atterrir aux hom-
mg; mes r car c’ell choies ridicule d’allemæ

let des exemples de mortalité :Imais Z
131;; ce que vous [cachiez , qu’il y en aeu:
L Meurs qui ont adoucy des ’Chofest
t ç". ien afpres en les portant patiemment. t
new ecommenceray par le plus heureux.
me" yl]: perdit (on fils ,ny reflet choiesT
me n’t’lbbatit point 8c n’aigritpointl, oui ’

.-A..A



                                                                     

fin: in clouslorArrori
Utfine craignit point les malueillani g:
ces des hommesaufquels les trop grau Q;
des proiperitez defplaifmt , ny la ia- .,
loufiedes Dieux vers lequels c’eùoit il.
olfenfe’ que de dire Sy’llale tant heu-;
reux.Mais qu’on tienne ce pendit cela:
entre les choies non encor a s decidées, W
quelael’té Silla? or Tes ennemis con-g;
kiferont qu’il a’bien prisles armes à 3

les a fçeu bien quitter. Ce dont cit.
maintenant quellion le trouneta, que.
ce n’eft pas vn malheur extrême il ce
guiarr’iue aux plus heureux. Et que la.

rece n’admire oint trop ce pere le-.
quel durant me me le facrifice, la ne u-.
uellc de la mort de? (on fils luy citant-
va nitée , commandhvfeolement que
lés hanboisIfe teillent , a: ofia feu-
lement la couronne de la telle,maispa-
racheua le demeurant auec ceremonie.

.3 PyVluilleileI’ontîfefitle femme,

’ * au neltena’ntla thalle 8c confa-
" crantle Capitole [on luy annonça la
mort de faufils, lequel feignant de ne
l’auoir point entendue, ne 1mn pas de
prononcer les foliemnelles aroles de 1
vers P’ontificaux’fon gerniflement niin

terra m
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S a r; A M o a ri 8 5
ferron: il: point fa priere, de Iuppiter
luy am ant quant [on fils luy fut nom-
me. Penferiez vous pas que ce dueil
deuil prendrequelque fin , le premier
iour duquel &le premier effortme de-
Bourna point le pere des autels pu-
blics, 8; de l’heureufe dedicace i Il fut
digne àla verité d’vne memorable de-
dicace,d1gne d’vne prelature honora-
ble de ce qu’il ne defifia point de reue-l
re: les Dieux, voire courroucez côtre
luy , luy-melmeltouresfms aptes citre
de retour a. fa mifon 8c auoir defchar-
ge feslye’ux de prononcé quelques pa-

rolles lamentables , 6c accomply ce
flottoit de coul’cume de faire pour les
turerpafl’ez , reuient au Capitole auec
vu vifage tout ioyeux: Paule Emille
peu de iours au parauant [on tres-illu-
lira triomphe auquel il menoit deuant
[on chariot rifônnier Perfes Roy
d’vne tant ce bre reputation , bailla
deux de (es enfans en ado tion , 8: les
deux autreSqu’il auoir re Æruezfic luy.
moururët. (Lugls penferiez vous qu’e-
fioient ceux qu’il auoit retenus , puis ,
que Scipion citoit l’vn de ceux dont il
(cristalloir? Ce ne fut pas fans com-e



                                                                     

ufl n f1il
I

DBLACONsorAriou
pr paflion que le peuple Romain regarda

vdm w--

e chariot de Paule qui citoit (lénifié,
Il harangua neantmoins de rendit gra-
ces aux Dieux de ce qu’ilelioit rendu
iouyllhnt de fa priere, 8c fouhait,d’au-
tant qu’il’auoit Faitpriere , que fi pour

vne tantifignalée viéloire il falloit ac-
corder quelque cas a l’enuie , que l’a-
mendeen fut plus toit à fes defpês que
au dômage public. Voyez auec quelle

randeur de courage il porta cela: Il
applaudilloit à (a perte d’enfâs. Et le-

’ quel des deux vne fi rancie mutation
ouuoit efmouuoirfl perdit (a confo-

l’ation 85 (a proteélion tout enfemble,

Perles toutesfois ne fçeur auoir cet a-
uantage de pouuoir voir Paule trille.
r 3 P Ourquoy maintenant vous cô-

. duirois-ie par les exemples in-
numerables de tant de grands perlon-
nages 86 vous cercheray-ie des mire-
rables,comme s’il n’eûoit pas plus du.

ficile de trouuer des gens heureux?
(mielle maifon me trouuerez vous qui
iufqnes à la fin [oit demeurée entren-
detoures les parties, enlaquelle il n’y
ait eu ie ne [çayquoy de troublé ? Re-
prefentez vo’ en l’efprit qui vous vou-

n il
liait

un
ne: En

mais

ululai

nié,un
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p "on in Moi-r? .86
arezÆt de ceMagiftrat alleguez fi bon
vous (emble Marc Bibule 8: C. Cefar!
vous verrez entre des Collegues 8c
grands ennemis la fortune bien d’ac-
rord,deux en Fans de Bibule,plus hom-

: mes de hié, que courageuxJurent tuez
41; tout en vn couprIls furët certes expo--

fez en rife’e aux gens de guerre d’Egy-

pte, en forte que l’autheur de cela n’e-
lloit pas moins digne de fa perte d’en-
fans,que la chofeïiîgne de pleurs. Bi-r

bale neantmoius quiftout le long de
l’année qu’il ePCoit en charge n’auoit

bougé de la m ai (on pour l’êuie que luy

portoit fou compagnô, le iour d’afpres
qu’il fut aduerty de ce double tre pas,
Cumparut en public aux fonûions or-
dinaires de fa charge. Q; ’pouuoibil
moins que de donner vn iour à deux de

il lesenfans?Celuy-là mii’r fin tant prom- r

x. freinent au dueil de les deux enfans,
tquel auoir prefque vn au durât pleu-’

mon Confiilat. z A ,.
C. CeÏar’vovageant par la Bretai-

gne,& ne polluant contenir la Felicité
dans les bornes de l’Ocean,Il entendit
que la fille citoit decedée , traînant a.-
preselleles publiques (larguées. l’a-

U

-.op,



                                                                     

D r :1114 conso r. An: ion
riois maintenant deuant les yeux Ciné:
Pompée, quine pourroit voir de ben
cœur quequelque autre que luy (a fait
fait grâden la chublique, de qui oui-
doit mettre vne moderation aux an-
croiffemens qui luyfembloient interle-

,rables, puis que l’on duroit s’acroiltre
v cil-commun, en trois iou’rs neâtmoins

il s’acquitte. du deuoir d’Empereur, 8c
furmôtafes ennuisauflî toit qu’il auoir
accoulluméde le rèdre maillre de tou-
tes choies. 0415 me feruira de vouan-
c’onter les autres fune-railles des autres Ï
Cefars 5’ lefquels la fortune ce endanr p

. me (emble outr r en cela: afin qu’ils
moulinent .pareifiîment au genre hu-
main, que non pas ceux mefmes que ;
l’on’tient pour elbredefcendus , 8c de- il
noir «un engendrer des Dieux , n’a- L
uoit nô plus leur Fortune en leur main. Il
que comme ils ont celle d’autruy, L
14 AVgufiele deifié ayant perdu le:
I . enfans 8: les enfeus de [es en- j
fans de la trouppe des-Cefars efpuîfée. ’

Il garnit fa mailbn deferte par adop-
rions :POrta cela neantmoi-nsv valeu- ’

’ reniement , comme fi defia c’eull: ollé l
L’on grâd intereft que performe n’eufl; l
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î fe plaindre des Dieux. Tibere Cela:
perdit , 6c celuy qu’il auoir engendré.
de celuyqui l’auoit adopté luy mefrrx’e,

toutesfois loüa (on fils aux Roitres,
8: demeura ferme,le corps citant pofé
vis avis . de luy,vn voile tant feulement"
misentre Jeux, pour engarder les yeux
du Pontife de voir les funerailles , a:
le peuple Romain pleurant , ne chan--
. ’ea nullementde contenance.Il le bail- p
la à lefpreuue à Seian qui eiioit a collé q
de luy. Combien patiemment il pou-
noir perdre les liens .?-Ne voyez vous
pas quelle quantité ily a de perfonna-
ËCS tees-grands , lefquels le bazard
culant toutes choies aux ieds , n’a

point exceptez, dans, lefquels citoient
afl’em’ole’z tant de biens de l’ame, ô:

tant d’ornemens , tarit en public que
particulieri’mais celle tempelle rôner-
fe a; manie toutes choies, 8c en difpo-
fe Côme du lien tout à tout 8; fans au-
cune diilinétion , elle veut que chacun
contribuë, Il n’aduient iamais à per-
fonne de n’aiilre impunernent.
’15. 1E me doute de ce que vous dites,

que le ne me founiens plus que ie
gniole vne femme,vous me racontez

H iii
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les exemples des hommes . Mais quî
elli- ce qui voudroit fonfienir 511:1 na-
ture ne :1» foic comportée mahgncmët

auec les férues de bonne part,& quel-
le ait r’ëfetmc’leursâertus en quelque

etit’delïroitzelles ont, &m’en croyez

Lvigueur toute Pareille , vnepareille
pourueu qu’elle; veulent facultéà ce
qui dt honnefle , elles endurent le la; ï"
heur 8: la douleur, pourueu qu’elle s’y *
foyenc exercées efgalementÆn quellë
ville effrite , ô bôs Dieux que no’ parè

16m decela,& laquelle , a: nims fom-
me’s redeuables de la liberté à Brutus;

8: de Brutus à Lucreee. Lucrece
Brutus rentleiferêt de delÎus les tefieé
des Romains leeRoy ,- en laquelle (Île.
lia dedaignât 8: l’ennemy, 8: la riaie-
re’ pour la hardieflè remarquablemous
ne lauôs Point voulu mettre feulemêt
au molle des vaillans hommes, laquel-
le Çlelia plâtée fur vne Rame: à chenal

au plus honorable lieu de la rnë facrée,
fait reproche à nos ieunes gens , qui
monté: fur le couflînet d’entrer en ce-

lle aquippage en .vne ville, en laquelle .1:
nous auons pour let: valeur, honoré
les fanes d’un chenal. (mellesexëples
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roulez vous que. l’on vous recite des
femmes qui ont courageufement pet-
du leurs enfans .? ie ne vous les veux
Point chercher d’huis en huis , ie vous
nommeray dlvne feule maifon les deux
Comelies, la premiere fille de Scipion L
mere des Gracches, les douze couches
ku’elle auoir euës , elle les ratifia de
Frmhlables nombrede funeraillesztouë
chantplufieurs autres, cela n’elt rien

v. dont la ville ne sfelt nullement fentie
3l qu’ils ayent cité engendrez , ne qu’ils

ayent elle perd’. De T. Gracchus, 56 de
C.lefquels celuy mef me qui voudroit
nier auoi r elle gensde bien,confeEera
au moins qu’ils ont cité grands per-
formages,el«les les veit, 86 tuez fans ’
lepulture demeurez, 8c àceux neant; ’
moins qui la confoloient 8: la nom-
moient mirerable , lamais, dît-elle , ie
n’aduouny de n’auoir point cité heu-

reufe ayant enfanté les deux Gracches,
L; L’autre Cornelie auoir perdu Liuius

Drufus,ieune hommedebraue reputa-
tien 8c d’ententement excellent , fuy-
Mm les mefmes traces des Gracches,

du Want tait de briques aux dignitez, 8:
Hi honneurs imparfaites tué en fa mai fon

L - H in]
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inerme, fans pouuoir defcouurir qui ,3
auoxt commis le Fait , 8c toutesfois el-
le.poirta (faufil grand courage la mort ml
de fon fils tant dolente 8c fans ven-
geance, Comme luy nuoit porté , 8c ag,
maintenulapublication des-nommant 31:;
Ediéts 8c Loix. Or maintenant , Mar-
tia’, vous t’entrez en grace auec la 5.5
fortune , fi [vous confiderez que les tu
dards dime elle anauréles Scipions,les l.
mettes 8c laserai-ans des Scipions, clef-r g.
quels ellea attaqué les Cefars , elle ne
Vous les apoint efpargnez nuai. No-l
fireavie cit pleine a; trauaillée de div
tiers inlconueniens, auec lelquels pet--
fonne-n’avait: longue paix ’, (à: à grand 1..

peine des .trefaes.Vo’ me: Martia,en-
gendré quatre .enfans nulle flefche ti»
rée fur .vne troupe amaiféeme peut tô-
ber fans quelque efet: c’efl’ plufioit
metueille qu’une telle troupe aye peu
fans autre outrage ou dommage arri-
uer ou elle en: afléeJîoire mais la
fortune s’efl moulinée inique en cela,
de ce qu’elle n’a pas feulement voulu ü

o lier mes enfans , mais en a fait choix. a
. Si efl-ce que vo° ne direz iamais citre 5

iniure, que de partager efgallemenü-
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bec voûte fuperieur. Elle vousn’laiITé

deux filles,& des enfâs de toutes (leur
&celuy que vous pleurez le plus , ne
vous founenant plus de l’autre , elle ne
vous l’a pas ollé totalemët ": il v0us re-

fie de luy vne coulpe de filles tellem-
blantes au pere: fi vous ne vous en cô-
tentez, (leur grandes charges, 6c fi el-
les vousplaifent, deux grandes confo-
lationszelle vous a rangé à ce pointdlà,

que quantvous les-regarderez , vous
vous fouuiëdrez de, voflre fils , 85 non
pas de vos ennuis. Le laboureur ayant
ou les arbres abbatus ,que le vent ou a
entier-emè’t defracinez,ou qu’vn tour-

billon tourfnoyât parvne foudaine im-
pètuofité auraromp° , garde les reiet-
tous qui-en font demeuréz,«& arrange

r ordre la femence ou le plât de ceux
qu’il a perdus foudainement , 8c en vu
momêtzcar comme le temps efi rapide
8c ville au dômages , aiufi aux acroif-
femens. Ils deuiennent grâdelets, plus
agreables que ceux que l’on a perdus .-
maintenit déc, fubflituess en la place,
ces filles de Mecili’ voürefils, 8: four-
nifÎez la place qui elî vacante , allegez.
vne douleur par vne Confolation dou-

H v



                                                                     

.5? 1A consona-non
blée.Voila certes le proprenaturel des
hommes mortels,que riê ne leur plailt
d’auâtage que ce qu’ils ont perdu no’

deuenons plus iniulles à l’édroit de ce
’ qui nous refie’par le regret de ce que

l’on nousloflïe, mais fi vous voulez e-
fer comblé de grace vous a fait la Phr-
tune,mefme lors qu’elle vo° a5] igcoit,
vous ver-rez que vous auez d’auitage q
de laconfolatiomRegardez tant d’en-
fans de vos enfans,& vos deux filles.
r5 * N cet endroit femblablement,

4 Martia , cela" m’efmeut beau-
coup fi la Fortune citoit à l’édroit d’vn

chacun telle qu’il eûcomplexionnéda-

mais les adueriitez merveille roient les
bous,mais maintenant ie voy que tou- .

* te diflinélioneil citée, 8: q les bons 8:
les mefclmns font trahirez de mefme
façon. C’eil choie gne-file neantmoins

de perdre vn ieune homme, que vous
aurez nourry , fumant defia de prote-
Ction & d’hôneur au pere ô: à la more.

(Mefl-cc qui nie qu’ilne fcit grief?
Mais c’efl choie qui cil humaine, vous
elles mile au monde à cette condition
de perdre, de petit vous mefme , d’er-
perer 8c de craindre, de troubler, à:
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les autres 8: vous mefmes , & d’aumr
peur,ôc de fouhaitter la mon , 84 ce q
cit bien le pis , de ne fgauoir iamais en

ueleliat vous.efl:es. Si quelqu’vn di-
oir à celuyqui vaà Siracufe,informez

vous premierement de toutes incom-
moditez , de toutes les voluptez , du
voyage quevous entreprenez ,. 8c: puis
faires voitre nauigation ainfi. Voicy
qu’il y a dëremarquable , vous verrez
premieremët l’Ille mefme entrecoup-
pée d’vn fort petit deitroit d’auec l’I-

talie , a l’aquelle il cit tout certain que
autrefois elle eitoit attenante , la mer-
en celi: endroit fifi foudainement vne
fauce , a: retrancha lacolle d’Hefpe-
rie d’auecla Sicile: 8: puis vous ver-t
rez,car ilvous fera permis de relirain-
dre la pointe-de la mer fort bouillante,
le Golphe,i’entens celte fabuleufe C24 ’

ribde , tir que leÏnidy ne rouffle point
bien trâquille:mais fi quelquevent tire
de ce coïté,la engloutiilant d’une guel-
le grande«&’ profonde les vaifeaux;
Vous, verrez la fontaine d’Arethuze,
tant celebrée par les vers qui bouil-
lonne des eaux n’es-froides, du pro-,
fondd’vntres-clair 8c tris-Parent lac;
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-’nr LA consona-non
fait-que premierement la foutue les.
(tonne-naifl’antes en cet endroit , fait
qu’vne riuiere’toute entière poncerait

dans le cœur de la terre,par dellouc
tant de mers les; rende guaranties la
moflange d’vne eau qui n’eût pas fi bô-

ne.’Vous verrez le port le plus paifi-
ble qui fut iamais,lequeloubien natu-
re l’a ainfi ellably , pour l contre arde:
les vaifeaux ou la main l’a «en: telle-I
ment" leur , que la fureur de toutes les
plus grandes tempefles ny peut rien.
Vous verrez n ou la puiilânce d’Athe-
nes fut rompuë , ou tant de milliers de
prifonniers des Roches citant taillées
en vne profondeur merueilleufe ,e-
fioient detenus en la prifon Naulien-
ne.Et cette grande cité (St fou territoic
re , comprenant d’ellenduë plufieuts
bonne Villes , les hyuersfi tempe-rez,

l qu’il ne le palle iour aucun fans lathr-
Uenuè’du foleil.Mais aptes ’ vous au-

l rez remarqué tout cela l’efl fafcheux
de mal fain galle toutes" les Cômoditez
de la ’temperature del’vhyue-r. La vous

trouuerez- Denys le tyeâ, la ruine dola
liberté3de laiullice 8l des loixaffeâit
la domination, voire aptes auoir veu

l
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ne 1A neuf. ginPlaton,la vie voire aptes fan banuilTe-y
ment.ll bruflera les vns il tourmentera
les antres,il mmmâdera que les autre:
pour la moindre offenfe qu’ils airât fai-

te (bien: mis en picas. Il fera venir
pour fa paillardife malles 86 femelles:

. 8c parmy ceFte detetlahle trouppe d’v-v
ne difl’olution royalle,celuy fera peu de
choie tout en vnmefme temps d’auoit I
J allaite à deux, Vo’ auez entendue: qui

vous y peut imiter, , 8c ce qui vo” peut
deiiourner. Et pource ou faites voile;
ou demeurez. Apres ceâedeclaratiô il
quelqu’vn diroit qui voulait aller à Syv

1; tacufe ,. pourroit il allez legitimement
n le’plaindre d’aucun,li ce n’efioit de

luy incline, qui ny feroit pas fortuite-v
ment arriué,mais à fan efciët & le fez;-
thant bië,s’y feroit Fait amener.La na-

ture nous dit acons tir que nous foin-
w Issue ne trompe performe : De vo° li

vous vene’z’huoir desenfans, vous en

Pourra: auoir de beaux , vo°pen pour4 -
tu auoir de laids, de fi par cas d’auâ tu.
tMo’ en auez plufieurs, il s’en pourra

4 d’entr’eux militoit trouuer q-uelqn’vn

proteôteur delapatrie,comme prodiü I
ltut.Vo” n’auei point d’occafiô d’efa-

Peter qu’ils [oient d’vne tait honorable
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inondition que performe ne vous face
quelque reproche à caufe d’eux : Pr o-
pofez vous .neantmoins qu’ils fe roue
de fi mauuaife vie, que mefme l’on leur
die beaucoup d’iniures , rien n’empe f-

, che qu’ils . n’accomplilrent en voûte

endroit leur dernier deuoir , 8: que
vous ne foyez louée de vos enfans,
Mais difpofez- vous toutesfois telle-
ment commefi vous mefmes les demie:
mettre au tombeau foit vu enfant, (oit
vu ieune homme,foit vn plus vieil.Car
les années ne feulent-de rien en ce fu-
ieâ , diamant que nulles funerailles ne
doiuent cilice trouuécs fafcheufes , ou

lepere mefme va aptes. A
x7 SI aptes que ces loix vous auront

cité propofe’es , vous venez. à a-

uoir des enfans ,vous defchargez les
Dieux de tout blafme, qui ne vous ont
affenée de rien.0r fus raportons tout
le cours de cette vie,» à ce que nous ve-
nons de figuret.Vous citant en delibe-
ration d’aller voir Syracufe, ie-vous av
declaré tout ce qui vous pouuoiodon-
ne: plaifir,& tout-ce dot vouspouuiez
receuoirennuy.Reprefentez vous que
quand vousvoulez naiflre, que vous
venez au confeil à moy , vous ardue:
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rez en vne habitation commune 5an
hommes à: aux Dieux , qui domptent
en foy toutes èhofeà , reiglée fous cer-
taines .6: perdurables loix, accomplif-
[antes vu deucir indefatigable enuers
la d inimité. Vous y verrez des efioilles
fans nôlôre vous vous eflonnerez que
vu affre feu! amplifie toutes cho fies).
fçauoir leSoleil Par le cours du iour ô:
de la mua, diflinguix les efpaces,par4
fifrant l’année en l’hyner 8: l’efié ef-

gnlement. Vous verrez la fuccefiîon
noéturne de la Lune , empruntant vne
lumiere douce 8: plus pofée parla ren-e
côtre de fou frere,& tantofl: regardât-n
fur la terre d’vn plàinvifage merueil-
leufe en fes accroiflemens 8e diminue-
tions 8; toufiours diffemblaBle à" ce
qu’elle citoit la mm precedëte. Vous
verrez les cinq affres .tenans dine-t’es."
rout tes&au,rebours l’vnde l’autrefaià .
fans effort fur le mendé-qui en en bas;
des moindres efbranleruens de ceux-la
les euenemens. des Peuples en depem
dent,& lesplusgmnds 8e moindres aïe,
faires s’en cencuéent, feloinQu’vn ben;

ou faftheux afire f0 prefente.’ Vous (en
rez efbahy de l’amas des nuages, des.
eauës qui tombent, des foudres venés
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à la trauerfe,& du terrible bruilïemëc
i du CîeI.Apres que vous avez iettc’ vos

yeux en terre, (zou-lez du fpeâatle des A
ehofes fupernelles,vne autre Forme de

1 choies 86 d’autre forte efmerueiilablo
t vous acueilleraD’vn coïté des campa- .
gnes contemntes vn infiny efpace de z
Pays,d’autre part des môtagnes s’efle-w Z

nommera femmets, grands 86 char ez ;
des neiges,les pointes qui tirât dirait à
mont, les rinieres qui font tout en bas .
de d’une mai-me fource des. fleuves;

- courans I’vn versi’Otient,l’autre vers .-"

guident, 8: aux plus hauts Fef’tes des .,
’ touffes debois qui vous regardent, 8c -

tant d’autres ForeIts , auec leur ani-â :-
maux,.& la refonnnce-difcordante des ....
oy (eauxgdes diuerfi se: de fituations de l
villes; 8: des natiôs fe arez par la difa :3
ficulté des regiôsi, daguent: les vne: :
fe ramafl’ontendes mâtagnes droites, -
86 autres fe refpandent en des fluages, 3
deS’lacs , des rofondeurs 8: ôes mon v4
refuges , le b ed 61 ci! aidé du cultiua- .
le , 8c les sarbrifeaux feuilles fans la-

gmi-age, 8c lesgrzcieux efpnnchement
des ruiifelets dis le: prairies, 8: les de-
]icieux endroitsou regorge in mer, k
les miles qui fe reculant en façon du
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Port,tit d’ifle’s efparfes dans cofie im-
môfité, qui par leur inruenuë Pot la dil-

fiinétion des mers. ue diray- ie de la-
f lendeur 8c efelat des pierres precieu- »
es, 8c de l’or qui Coule panty le fable

des rapides torrens, 8c au beau millieu
des terres , de tâtoit anal dis le milieu:
de la mer des bridés de feu qui paroi-f-
fent, 8c de l’Ocean ceinture dela cette,
fendit la continuité de la demeure des? ,
peuple-s par tût dedimrsïgoiohesfic (à:
tourmentant aucune licences mornai-
leufe2Vous verrez dis (es eaux tuilai;

; lentes 6c s’a i-tâtes fans aucunvent des
animaux , e pouuentables dîme gran-
deur monflrueufe 8c excedâte la veri-
té,quelque’s vus perms 8: (e remuai):
par le gouaernemët d’autruy,’d’autres,

vifies , de plus diligens que les rames
ni s’efforcent, d’autres qui engloutife

eut les-eaux, 8c les reiettent au grand
peril deslnauigeâ’squi parent amples.-

Vous verrez les vau-Tonus: qui vont
cherchans les terres mon encores dei:
cannettes. Vous verres que l’audace
humaine n’a rien voulu kiffer qu’elle
n’ait fondé: &c vous ferez là; eôme (pe-

&ateur, 58e des premiers qui voudront
J.
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Entreprendre chofes grandes. Vo’ aP- a
prendrez-,8: puis monilrerez les arts, ’
dont les vus accommodent celle vie, L
les autres l’ornent,& les autres la côà Â:

duifent. Mais la vous trouuerez milles j
peflesdes corps 8: des efprits , 6c des j
guerres 8c des brigandages, de des,de- ï
uins,& des naufrages,ôt des intempe- f
ratures d’airôc decorps,&.des regrets j
de ceux que vous aimiez le plus , 8c [si Ï
mort,l’on ne f aitfipar violê’ce ou par; i
douleur de maîadiepu autre tourme’tï ;

* Refoluez vous en vous inefme,& C13!
minez bien ce que vous voulez , pour
auoir accezà toutes ces choies , il en a
faut fortin: par lasVous me refpondrez- h
quevousvoulez viure.Pourquoy mon? ’
voire ie pëfe ue vous ne vous prefen- c
teriez pas dont vo’ feriez mar- i
ry que l’on vous retranchait quelélues -
chofes.Viuez donc côme’ilappartient, l
18 , Ous me direz que patronne ne. j 

nous en demande naître aduis.
Nos peres le font confeillez de cela
pour nous, lefquels ayant cognoifl’an-
ce de la condition de celle vie , nous y
ont pourrit introduits. Mais pour ve-
nir à la confolation,voyons Premiers:
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men: ce qu’il faut guarir , i de puis en
quelle forte. Celuy qui pleure, cit ef-
meu du regret de celuy qu’il aimoit , il

cil tout apparent cela une tolerable.
l Car nous ne Pleurdns point lesalifens,

de ceux qui le doiucut "abfenter pouf
dam qu’il vinoient,comb1ë que tou-

’ te la fruition d’eux,ôc la prefence no’

en fait citée C’en: donc l’opinion qui

I nous tout mâte &chaque mal il: trou;
liera tout auHi rand comme nous y
mettrons taux , le remede a ce compte
en cil: en nos mains , petfuadons nous
qu’ils ne font qu’ablens! 8c nous trom-

ions nous-mermes. Nous les auons
faillez aller , voire pour les fuiure biê
remuons les auons ennoyez deuant;
Celuy qui pleure efi encores efmeu de
cela.Ie n’auray plus performe qui me
demande , ui me venge eflant oflenfé
afin que i’- e de donfolation nullemët

propable,mais vtayezce pendant de
n’auoir point d’enfauxen noilre ville,
cela ameine plus de courtoifie en no-
ftre endroxt qu’il n’en ofle: de façon

que le delaillemëtqui auoit accoullu-
me de ruiner la vieillerie , la rëd main-
tenant plus forte, tellement que quel-4
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ques vus feignëtqueqleurs enfans’ Tout si

V mal auec eux,& par ce moy en coulera Ti”
suent leurs enfis- en fefaifant declarer, M
Commein’en auoir point. le me doute li":
dace quevous-me’direz que ce ne font au

. point mes pertes qui me pouffent , à ’11;
de vtay celuy u fifrer-oit pas digne d’e- 2;.
fitte confolé , qui’fe fafche que (on fils il;

luy fait decedé , ne plus ne moins quetz-
s’il auoir perdu vn efcla’ue, a: a qulijza:
ne chaut en la mon: de fou fils d’aut ’ in

tonifideration que de la fiéne.03:efl ce En
doncques Mania, qui vous oint? Ami
fçauoir a] volti-e fils foit tiellpallë, ou in
de ce qu’il n’a pas allez longuementim
duré?Si de ce qu’il ell decedé , vous a- :3:

ne: touliours deu vou s en tourmëter. in:
Car vo’ ailez toufiours fçeu qu’il de- En
uoit mourir,pëfez’qu’vn delfunân’en- ni

dure plus de maux. Ces choies qui no’ un
d’épei rient les enfers horibles ne (ont 2:;
que faîles,nous (canons: que les morts a
ne font menacez d’aucunes tenebres, je;
ny de prifon, nyde riuieres andantes à;
de flammes, r17 du’ruifl’eau d’oubliance La

puy de tribunal ,ny de criminels , qu’il :5
n’yaen vne liberté tant fpatieufe au- a
dans tytans derechefles Poëtes nous z

n
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in ramon-z: 9gg ont baillé ces bayes , de nous ont m-
naillez de vaines frayeurs. La mort :8:
ladeliuranCe , 8c lafin de toutes donf
leurs ,outre laquelle tous nqs maux ne

Mm:-
pallent point,& qui nous reliitiue en

l se (le tranquillité , en laquelle nous e-
llions pilaos auparauit que de naiitre.
Ï Si que qu’vn a compallion des morts,-
que n’a-il aulli pitié de ceux qui ne
font pas nez , la mort n’efi ny vn bien

ay vnmal , d’autât que celaipeut cilice
dit bienou mal,q.uiveit quelque choie,
se qui au demeurât n’ePc rien luy-mef;

à; ne,& reduit toutes chofes a rien , ne
a; musconfiitue point en manuelle conn-
-diti6..Pource que les biens de les maux

zgiflent (tu: quelque matiere,la Fortu-
i ne ne peut dominer fur cela quela me
tureà lieencié,& celuy ne peut pl" e-

Rre miferab-le qui n’ell plus.Vofl re fils
airant-by les bornes dans lefquelles il

elloit captif, vne grande. & perdura-
He paix l’a recueilli] . Il n’eit point ha-

.Iaflé de la crainte, de la pauureté, de la
follieitude , des richelFes ... des aiguil-
lons de la concupifeéee ,.fai*fifl’ant’ nos

efprits par le moyé de la volupté,n’eit

.k-îfint marelle l’amie de la pro fperité

4 yu.- r:-



                                                                     

, si; riseronsorîrï-oi I
Id’autruy,& n’ei’c en peine pour la fieu-5 «;

ne, ny fes oreilles honneftes ne font 5
oflëcées d’aucunes outra-genres pato-

les, il me!) regardé pour citre la ruine .
publique ou priue’e,ny foncieux drifts-g A

tur,ne depend point de l’euenemenr 1.
que l’on interprcee toufioursau pis,& A:
finalement s’eil arrclle’ en vn endroit, .

A dont-rien ne le peut challer , rien ne le ;

peut brauer. Ç , . v
a o Les, grands ignorans dolent

maux,ceux.qui nelouët point p
Ï, de, morncomme la meilleure irruen-
k,’ feuil peu trouuerlaqnatureîla- kl.
,,;qqçlle,foit qu’elle entoure la felici-
5s if, Î oit qu’elle repoulle la calamité,
a", nit qu’elle finille la fatieté de lam-
,,,tude du vieillard , :foit, qu’elle em-
,, meine les années de la ieunelle qui
,, cil florilÎante,lots qu’elle le promet
,, quelque chofe de mieux,foit qu’elle
,, t’appelle l’enfance douant qu’elle

-,,, entre en v’n plus farcineux chemin,
-,, c’efl la 5nde tous , 8c la guarifon de
,,’plufieurs,& le fouirait d aucuns qui
,, n’oblige performe d’auâtage a; ceux

sa à qui elle s’adrelle deuât que d’en e-

n lire requife. C’efi elle qui malgré le
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j milite vous affranchit de la feraitude

c’cll elle qui elle les chaifnes des pri-
t (âniers , elle tire de prilon ceux qu’vn

A r chaudement effrené defl’ëdoit qu’ils

.; 1.; cafouillent : elle Fait voir aux bannis
(Ion: touliours l’efprit 8c les yeux te’-:

’ dus fur leur partie, qu’il n’y a point de

. ï dilierence en quelle terre vn chacun

fait:

. LA
tu?" *’

y

repofe. C’ell elle qui aptes que la for-
tunea mal partagé les biens communs

A", i &alleruy ceux qui f6: nez auec vn pa-
reil droiét ,les vns aux autres , efgale
toutes chofes entre eux. C’eil’ elle mie”

ne fit iamaisriè’ qui foi: au dil
d’autruy.C’efl’ elle en laquelle perlon-

nt ne fe plaint de fabafl’e condition,
C’eil: elle qui n’a oncques obey à 1591”-

fône.C’efl elle,Martia, que voûte pe -
le a têt defirée.C’eft elle dis -ie, qui en:

Calife que de naiflzre ce ne foit pas vu
fupphee , qui fait que ie ne trefbuche
point fous les menaces des immune-’- ’

"lenssque ie paille maintenir mon ef-
prit fain de faune, a: iouyKant deluy-
mefme. I’ay deuant qui ie puilfe apel-
let :Ie voy de ce collé-là des gibets,
"Dupas feulement d’vne efpece , mais
diuerfemët’ eùhafaudez par diuerfes

-,..- .1.



                                                                     

il il consona-nori.pegfonnes: Les vns qui font fu (pendus
vers la terre la telle en bas , les autres
empalez par les parties honteufes , les
autres ayant lespmembres efiendus fut
vne croix:Ie.voy les cordes , ie voy les
fouets , 8: à chaque membre a: acha-
que orteil des gefn’es articuliere-
ment innentées,ie v oy ami i la mort,de
ce coite-lady a des ennemis Cruels 8c
des Citoyens fupetbes , mais ie voy er
cet endroit areillement la mort .- ce
n’en: pas cho e Fafcheu fe de ferait lors
que vous vo’ ennuyez de voûte mai-
flre,ilvous cit permis de palier anet
vne feule ajâ’oe’e’ à laliberte. En vous:

refëce par lebenefice de la m0 rt, i’ai

i5 priuileges de la vie. Penfez que
riel bien vne mort a propos ameine

combien a plufieurs il aeité damages-
I- dale de viute plus long’uemët .? Si la for-

Ïune cuit rany à Naples Criée pompée,
’ l’honneur &le fuport de cet Empire,

dans aucune doute le Prince du peuple
[Romain s’en alitoit allé, 8c maintenait!
’l’adioné’tion d’vn petit de temps l’a de-

monte’ de fou ifommet : ila veu les le
gions taillées en iece en la prefence
a; en celle bataille cule Smart faifoi

" r L
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la pointe, quelles malheureufes reli-
pues font-ce que le general mefme fe
oit faunéill veit le bourreau Egy prier:

8: luy tendit le col, facré mefme aux vi-
Clorieux,,& encores qu’il n’eull eu au-

cun mal : il cuit eu regret de Fellre fau-
ue’:car que pouuoitoil auoir de plus in-l
fame, que Pompee eul’t vefcu par l’o-

s bligation d’vn Roy 2. Si Marc Ciceron
. au mefme temps qu’il le garantit des
.î Coups de dagues de Catilina , defquels
, ilefloit enfemblement attaqué auec fa

patrie, enfiellé tué la republi ne e-
llant deliurée , 8: fi finablement deuil:
: . tort aptes accompagné fa fille au tom-
,.tbeau, il pourroit mourirs heureux. ll’
z ,ln’eufi pas veu les coutelas defgainez

contre des felles Citoyennes, ny les
blés des meurtris diuifez entre les mail»
a; fureurszcle forte qu’ils citoient tuez a
L leurs propres defp’ensniy lés defpouil-
(I. les con’fulairés vendues à’l’encant, ny

, les tueries , ny les brigandages , louez
. publiquement,les ’guerteS,les rapines,
U. iln’eull veu que celles de Catilina. Si’

Marc Caton reuenant de Cypre, 535 de.
l’adminilh’atiô de l’heredité d’vn Roy-

mime, la mer l’eufl englouty, voire au-
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D E [A oonsquz-xou
nec ce: argent qu’il apportoit pour
foudoycr la guanc- ciuile , cela neluy
fufc-x’lpas venu bien àlptoPos , iïeufl:
certes amorcé cepoînflc auec luy,que-,
perfonnen’eufl oiéen La prefencc de
Caton Faite quelque mauuaiè traiéh,

.Et maintenant l’addition de fort peu,
d’années , à contraint vn perfonnage
non feulement népout falibcrté, mais
front la republique de s’cfloignet de:
Cefar, & fuiurcPompc’ezla mort don-
ques Êchipitée neluy àapor’té aucun
mameus elle l’a exè’pté de la foui-Tran-

ce de tous maux. 116.3: mort toqtèsFois
lti’oP mû 86 nuant le temps.Prèmierc-
meut fig!) rez vous qu’il ait vefcu plus,
6: mefuïcz combien ileü’ permis àvn
hômè ducmbraflër d’auâtage, que c’cG.

fort peu de cho re de monter envn haut
degré pour-fiu dçfceudre à l’infiât, que

celuy qui leurre, en .cé mapèhé-la , nous
luy preparonsl’lhoÏÏ-ellerié", ic parle de *

nos anges le quelles il dt tout certain
CPU-e mouflées d’vnc ,viteflë rudoyât

ble, fupputez moy les ficelas des viËles
vous verrez de qu’elle etite durée-4’
les ont eflé,mefmes ccl es qui mag: sn-
fient leur anti quit-é.Toutes chofcs Q7

Il?

’1

s.

Av21.4”



                                                                     

36511175.); usornc’rJ: x 7 a 93
7 iminesîât lithines, .8: caduques n’oc-

g tu 53 aucune pouic!) du temps qui cil:
i ny,ce&e terre auec les peuples , 8:
«nilles &«riuieresuêz pounpris. de la
mennôùsineelâtehons que pour vh
point,lnrapportansàtout cet minets.-
Nolhe aage cil. cocotes bleu moins
qu’vn point , s’il-cil; comparé à tout le

ipseu genetal; la;fup»put ation duquel
(il bien plus?,g’mndeq;ue,celle du morte.
de; àfçmioir gluis qu’ilvfeerCOxxte tant.
Il defois dans l’ellendu’e de l’autre.(mgl

g interell donques trouuez vous de» ou-
t loi! ptolôger cela, l’accroilÏement du-
]: (annuel qn’ll paille. eflreme fera gue
a les dilïetentà vn men , 69cc que nous
; unions ell beaucoup s’ilnous fuffit?
i Donnez moy de grace ce loifit , 8: me
; nombrez le rudement que vOus au-
lIîCZl dônéau fuîPlus à voûte vielllefiè,

"milles à neu . , voue adix certaines
dannéesapres que vous vous ferez re-

" Fiel-entérenllefprit touttl’etcrnité du

n lmpszll 117 aura nulle difereuce entre
(Ct aage fi nef-long , 8e l’autre fi n’ef-

34 (MIMI ay anter pluché combien quel-
A qu’Vn aura. vefcu de temps, vo’wenez à

l Côfcret combien il annelle flansviurec

Iij



                                                                     

, n a I. l.-..-o-»6«.m un». m o n .
Et plfls’Vollrefilsln’ei’t’slias’ chiadé a;

nant le temps: car il a vefcu antât qu’il
douoit viure , d’autant qu’il neluy re-l

fioit déflation anpluslzles hommes
n’ont pas tous vnwmefihe vieillelïeme -

« plus nemoins canaque les animaux.
Les vns dans quatorze ans commen-
cent à fÈPaŒe’r, âcà-Ceux la , voila tout

leur ’plu 16g aageiqui n’ell quele pte; ï"
mier à l’homme: La’facultéfde viure en:

donnée dili’e’mblab-le à-Ichacun, perfon- "

ne ne meurt iaîn ais trop coll , d’autant
qu’il n’auoit non pl”à viure qu’il and:

cn : la borneefl plantée à chacun , elle

u. A ;

..v

demeurera toufiours ou elle cil affile, ï
ne le foin n’y la faneur n’en reculera. in

pas vo plus outre, ny anal la negligen-
ce 8e fauteidu confeil ne l’ananceu. Il
a acheué (on cours , se efl: paruenn àlz
fin’ de la.l carriete de [on aage. Il n’y a

doncques aucun Propos de vo’ trairai]-
le: ainfi : mais il pouuoit’viute d’alun?
targe? fa vie n’a point cité interrô uë,

ny onques accident s’efl interpofc aux
minées : Ce quia allé accordé à chacun
Î e paye, a: lestdeflinez vôt (le roideur,

l 8c n’adiouf’tent ny ne retrâchcnt de ce

qui cil promis , les Prieres les regij

ç

l
A
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rues pour «regard le font pour neant.
Chacun aura ce que fan premier iour
luy a alligné, 84 des l’heure qu’il a pre-

mieremêr veu la lumiere il en entré au
chemina de la mort, 8c s’el’c anance’Ïplus

m de filin ’,.ôc à? celuy mefme auquel
le: années de la ieunelïe futu’iennent,
font tout autant d’autres qui du cours
de la vie (e [upytimenru Tous tant que
nous femmes, demeurôs en cet erreur
que no’ grenions ni auoir que les vieil-
lards , &ceuitqui f ont defia fort atte-w
nuez quittivrent à la En), veu (qu’à, Yin--
fiant à: l’enfant on la ieunefle 8e tout

autre nagerions y’ piotte. .LeSzdcllinées

hafientleurs soutirages ,8: nous ollent
le’fentiment de nol’tre nef-pas , ô: afin

que la mort nous futptenne plus aire-
mêpelle le cache fous le nom de la vie.
L’enfance. le canut-nit en bas aage , le

A (bas aage c’ehmajoritégôc la ieunelTe a

elle emportée par la vieilleŒe : fi vous
fupputez bien, nos accroiflemens (ont
autant de diminutidns.
a: Ous vous plaigneZMartia, que

voûte fils n’a. Point fi longue-
ment vefcu’qu’il cun: bien peuzmais cô-

Elentlçauez vgussfilluy alloit expe-

- Ï iii



                                                                     

r
v variai coin son un ou
(lient de, viure dîanantage , 8c ficelle
mort nous pour f6 bicnKM outrez
vous trouuer auioitrd’huv; les ailai-re:
duquel (bien: en li bri n bilait 8: ti: bief!
fondée-selin par GTCÇHIÎDILÂC temps ne
Haine rié craind’r’efilleschoïe’s bornai-

nes tombent de coulent. Nulle portiô
de no ilre vie n’efl plus dangereufe n’y

plusllonëztelqmecelle quillions conté,
’te-le’ plus , Ô; partantfc’çl’tà faire; aux

plus limiteur ambulaiterïlhnrçrtgd’uuv
tant qu’en-vola li r anil: inconl’tmxde 86
turbix’ence*tlî.l.loix es dumohdezil n’y a

rien de mon; oui, ce quiefi’pall’é. tu)!"
ell-celciuïvËJx’mç-lé gnoles: corps de

vo lire fils li excellemment beamvëlfvo’.

renfliez peu molet nerpar vne en: tte -
me garde de la challeté; d’être les ’yeux

d’vne ville tant deshortlée? oresiquïl
cuit peu relit-menti: (chappÏerdesÏmalaà-
dies , quÏilïcull conduit labraugté, fans
efl re endommagée ’iulques a vne plei-

ne vieilleiTe. u ’ - r .
12. îàEpi-efëtez vous mille [tachés de

, I l’efprit:cat aulli lesentendemës
les plus droits , ii’rnnlitpoifit (apporté
infques à lav ieilleill: vne pareille serpe--
rance , qu’ils nuoient donnée. d’eux en



                                                                     

1 in! L’A MORT. ses
leur ieuneile, mais s’êchenefirët ordi-
nairement 8: re deprauent , d’on, vient
qu’vne plus infante delbaiic’ne, s’pë em-

pare, se lesreduit à des- honorer leurs;
’commencemens de belle apparëce: Ou
Bien adonnez à leur gourmandife , de
à leur ventre , le plus grand foin qu’ils
ayent en , ç’aelle de ce qu’ils mange-

roient,dc ce qu’ils bentoyent. Mettez
yvmoy les-bruilemens , les ruines, les
naufrages , les inc1fions des medecins,
arrachans les oz des vinas, 6e fourrans
leurs mains toutes entietes clas les en-
trailles,& guariilâs les parties hâteu-
fes auec douleurs eflranges,apres tout
cela le banniflènienr. Voûte fils n’cull:

pas me plus innocent que Riltilgque
Coruncane, plus (age unïSocrate, pl”
faim que Caton, lequel il: donna au
traquersidu corps volôtairemët. Apres
que vous aurez côfideré tout cela, vo’
tiendrez pour certain que l’on faiéi:
beaucoup pourceux là:lefquels nature
d’autantqu’vne femblable redenanEe

les attendoit, a villement recueillis en
lieu (ut. Rien n’ell tant abufiF que la
vie humaine:rien n’ell p19 traiflremon
croyez moy , perfône ne l’accepteroit

r I ’iiij



                                                                     

un la consorA-rron
fi on ne la douoit à ceux qui ni penfent
point. Ellanr doncque chofes tresheu-

V reufe que n’elilre point , ce qui en ap-
proche le plus, comme ie penfe,c’ell il
ceux qui ont palle par vne vie briefa:
font tant pluflofl teilituez enleuten-
tier. Reprefent’ez vo’ celle faifon tant

l

si
m

si
A.

.1

la

il

fafcheuieken laquelle seian dona àSa- î:
trins Secundus , q luy elloit feruiteur,
la côfifcatiori de vo lire pere pour pre-
fent. Ilelloit anjmékcôtre luy, pour vn t.
ou deux traits qu’il auoit dit troplibte-

i ment , a; qu’il ne s’eltîoit peu contenir

de dire , que Seiaxi ne nous tenoit pas
feulemêt le pied fur la gorge,mais qu’il

nous vouloit entierement fouler aux
pieds. L’on luy ordonnoit vue fiatuë
dans le theatre de Pompée,lequel ayât
elle bruflé , Cefar auoir fait refaire,
’Cordus s’efcria que c’elloit bien alors

quele theatre alloit entierement rui-
né.,A qui ell- ce donqs à qui lecœur ne
creneroit, que Seian fifi: litiere des cé-
dres de Pompée, 8: que furies remar-
ques du plus grand Empereur,vn treiz-
mauuais folclat full la inflaléîLa fouf-

t ftription y ell mile, S: les accufateurs
came chiens furieux , lefquels afin que
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o a n A au on in. mi
influais à tout le monde , fu fienta luy
feul plaifibles,il les nourrilioit du fan
desaccufeles cômencerêt (emblable-
ment à’abbayer de mutes parts cet hô-
me ui ne le doutoit de ne, que Fallait,
il qu’il fifi? il falloit fupplier Seian , s’il

vouloit viure,fi mourir, (a fille, l’vn 8c
. l’àut re inexorablelefe refolutde ne;
f perla-filleJe mettait donqs das le bain

de ou! encores faire meilleure mine,
il e retira en fa chambre, Côme voulait
manger à part, 8c ayant fait retirer les
eus, il ietta quelque demeurant par la

feue frimai-in qu’il sêblafl qu’il cul! mî-

gé fOn loup er,puiscômes’il cuit délia

airez mang en (achaine, il ne prenoit:
rien, Sc en fifi tourde mefme le retond
i troifiefme iour, le quatriefme il fut
deféouuert par la fo’iblell’e cuidente. v

Vbusembrail’ant dôc alors,matrefche-
re fille, dit-il, voie-71e feulfecret qu’en
coute ma vie levons ay celé , a [ça-noir

, il ie fuis au chemin’dek la mort’ , 3: clef-
in i’èn fuis aplus’ de lamoitié’, vous ne

pouuez ny ne deuez m’en del’tonrner.
Et en celle façonil’commanda de faire
fermer toutes les veues, &s’ènuelo pz
de tenebres.Sondeli’einentendu, c a-

I’ v
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cu’nvintà fe reîîouit de ce (112L proye

efioit enleuée d’entre la .guculle de ces
Klônps acharnez; ’Les-acwfaçcurxà la
fufcitatiô d’cSejan s’eh vôtvtrouûec les

Confuls en leurÏfiegc, (e pkignént que
CorduS s’en alloit moûrirfixfin de Pou-
noir cmpefcher ce-à .quoy eux mefme;
l’ancien: reduit, tarît 1l leur efioit ad;
uis q Cotdus leu:efchappoit.’.Cc leur Ï:
cfioit vu douthde grande impqttnncc,.,
fçauoir fi aux criminels delezo Mais ï

  fié feroit permis clef: faire mourinpëew 3
fi dan: qu’à efl: aux opinions,.& les accu.
’ faneurs retournât derechefknmourit ï"

il trouua moien desïabfoudrcmcxbiés *
- vo’ Pas,Martia, de quelle façon la vio-

lencedu manuels temps incas-attaque 
’inopincmentèvo’ làmêtez q quelqu’v’n. 4

des voûtes aefléheceflîté de mourir.
à grandpeineluy a: il cüc’ permis. . A
:5 OVtie cela,Èout ce qui depëd de  

I laduenir eûintcrmin, & le pis
A [tu prdinaire , le chèmü) pour-aller là
fiance-fi bien  plus ai RÉ à ceux quiprê’è

nem bien con; congé déla conucrfation -
des hommcs.Car ils ontmoinsaccueil-
ly d’ôtdurç 8c de pera’teur, durant que -
s’ëraciner,& Premierque de s’afflian-

1* L-
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on LA mon-1d xoï
fier aux choies terreih’es , diane deli-
urez ils s’en reuolent plus legeremen:

,au lieu de leur origine , 8: iabfouz tra-
uerfent plus facilement tout ce qu’il y-
a Paire: , ny iamais les grands efprits
n’ont la refidence de ce corps Foi-t pre-
cieufe. Ils fretillent de s’en aller Si de
(e faire ouuerrure ils ronflât mal vo-
lontiers d’eûre ainfi à reliroit, accon-,-
fiumcz d’aller çà 8c là par les cieux, 8C

de re rire (le là haut des choies humai-
nes. Et de la vient que Platon s’efcrire,
(La; l’ame du Sage efi touteencline à:
panchéeverslaimort , fille defirecela’,
quelle endifcourt, quelle cit touiîours
portée de celie ardeur de pretendre à
l’exterieurQEt quoy -, Marcia, voyâtcnl
vn ieune hômevnevieille p’rudence,vn
courage vainqueur de toute voluptez,
repuzgé &exempt de vices , zipperont i
les richeflës fans auaricelles honneurs
fans ambition , les plaifirs fans diilvolu-
tien ,penfez vous qu’vn tel bien vous

’ peufi longuement dure: en fou entier?

I

0

Tomme qui cil paruenu au pl’ haut cit
fort pres aufli de (on deEaut. La vox-mi
côfommée s’efchappe 36 vfevdefiïobe de

nos yeux. Nyles: choies qui meuriflënt .
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l1aftiuement n’attendent iamaisl’artie-

re faifon. Tant plus le feu cil deuenu
clair dt luifant,pluiloft il s’efleint.Ce-
luy-la qui cil appliquéa vne ’matiere
plus tardiue à: plus malaifee, tell touf-

4 iours de plus longue durée, ô: ofiufqué
de fumee,rend vne clairté de mauuaife 1.:

- grace.Car la mefme caufequi l’alimen-

1 n

«au. z:

Il:

te pauurement , l’eut retient pluslonfi 2?":
guement. Tout ainfi font les entende-.
mens , plus ils (ont brancs 8c moins il!
[ont durables.Car’ depuis qu’il ne telle
plus de lieu à l’augmentation , vous e-
lles approchant de la deCIination. Fa-
bian raconte ce que nos pores pannent :7
pareillement auoir veu, d’vn ieune en-
fant à Rome, qui efioit de la taille d’vn
des plus grands hommes : mais il trei-

alÏa. incontinent, 8c ne le trouua pet-
Forum bien aduifee qui ne diil qu’il ne
viuroit pas longuement, car il ne pou- ’-
uoit plus paruenir à l’aage qu’il ansoit
ja anticipé. Ainfi la mutarité cil l’indi- z

ce d’vne ruine menaçante, 8c de ais
que les accroiiTemens (ont con om-
mez-,nous tendons à lafi’n.

24E T partant vous n’àuez nulle oc?
- cafien de vous aller patienter



                                                                     

DELAMORT. - me
au tombeau devoflre fils.Ce qui valoit
le moins en luy se luy démon: plus d’ê-

nuy,fes os 13: cendres,.gifent enlieu ou»
ils nefont non plus portion de luy,qu’e
les robbes 8c autres couuertures de

q nos corps.Il cil quand à luyeuadé tout
entier, 85 ne billant riê en celle terre; .
il cit totalemët parmy,faifant quelque

. petite parade au deHÏusde no’,vpendanti

I qu’il le nettoyedesvices qui selloient
attachez à luy feeouë toute l’habi-

- tude de celle mor telle refidence , puis
efleué dans les Cieux le donne cartiere
entre, les biens heureufes aines , 84 là
troupe feinte des Scipions 84 Catons’
le reçoit, 8c efientre les autres conté-

teurs de la vie (Y deuepus libre par le
nefice de la mott.Voilre pere,Mar.-

tia,eft là quiembraife (on petit filsicô-
hié qui cet endroiét là,t0ut y (oit pal-.-I
zëtà tous,s’efgayât d’vne nouuelle lui:

miens, 8c luyexpofe le cours des ARICS
quileur font voifins 8:: non point et:
conieôture,mais informé à la venir des
toutes chofes,il cit conduit à ion pléi-
fir dâs les fecrets de nature.lEt nelplus.
nemoins. q celuy qui même les villes.
que n’a pas veu’és cil. fort agreablegl



                                                                     

"à! il consacra-non
tian irone , ainfi luy qui s’équiert des .;.
califes celeilesà (on truchemêt clomc- Ç
fliq , se baille par fois fa veuë vers les
tabifmes de’la terre,car c’en plaifir que

r de regar der d’enhaut ce que l’ô laiire la
bas. Gouuernez vo’ dô ques ainfi,Mar- j
,tia,côme fi vous efiiez pofée deuât les Ï

yeux de voûte pete Sc de voilrefilsmô j
lpour tels que vous les auez cogneuz, Ï
îmais d’autant plus excellens 8: collu-:-
’quez au plus haut,ayez honte de qu il; Ï

Iïqicontenice arbitrâtes: vulgaire, de de j
’ple’urer les vo lires chauvez en mieux; ff

br’ ar cet efpàce infiny .8: lib’re.Les mers Î.

infules entre deux ne les en peuuent
forclorremy la hauteur des môtagncsa l,
les inacceflibles vallées , n les Gol- ,,

. . y . ..:plies incertains des Syrtes,les feutiers q
yfontvnis Je Iquife peuuent changer

voilement, 86’ ar on l’on va diligem-

"ment, trauer ans des-vus aux autres si!
entremeilez parmy les Allies.

i a; pPEnfezk donquesy Mania, que de I
celle haute tout :celeite-voûW

Pere,qui auoir euautât dih’auterité 6l
voûte endroit comme vous nuiez in!
Voûte fils, nô pas auec cet enraiement
auec lequel il-adeploré les guerres si-
nues, auec lequel ila profcrit à immis-



                                                                     

un LlAviMroskfi: n .1047
lès profcriptenrs : mais d’autantpll’u
clairquehmaintenant ilefi pl’ exalté,
vo’ die, D’oùivient. cela m’a fille .qu’vne

il lôgne melâlcholie vo’ poilait-Pour-
quoyçde’meurez voustât de atemps en
lïignoràncede la-ver’ité , d’eilimer que

voûte fils aye du: iniufiement traiüé,
V: de ce quevenu à s’ennuier de celle vie?

l

ila faitefaretraire auec t’es p’redecefi-
ieurs.Ne fgauezvo’ pas aueccombien
de tourmentes la mort brouille, toutes
choies? Côme elle neis’e-fi onc à aucun

rendue fanerable miment, fors accu:
qui ont le moins-eu affaire 86 pratiqué
auecelle? Vous allegueray- ie les Roy:
pour les plus heureux fi de meilleure
cure la mort les eultretirez des mal-

heurs qu’ils les menaçoients’Ou bien.
cesibraues Capitaines VRomains ,"à la
grandeur defquels vous trouuerez riE
n’auoir’manqué , fi vous retranchez ie

ne fçay quoyde leurs aageÊOu bien ces
perfonnagcs excellens 8c tant renom.-
mez , créezpour porterlatefle. droite
contre les coups de lÎefpléevfeditieufc?
Reprefentez vo’ vo lirevPere 81. voilre
Neuiœtmt à luy,il eiltombé fouz la
üicretiô d’vnmallacreurpour autruy,



                                                                     

, Ain si cannaies tude moy , ie n’ay permis qu’aucun cuit. 2:5
pouuoir fur moy,8c m’ayât moy-mef- se
me interdit le manger , i’ay fait aroi- .::
sûre le contemnement qu’il y a, ’auoir :5

efcrit .hardimët. Pou rquoy eit-ce que a.
’ en mitre maifon l’on pleure plus lon- .3

guemêt celuy qui eil: mort le plus lieu- a,
reufement ênous nous Pommes rendus. ,;

’ tous enfemble, 8: vous voyôs tans en;
tournez d’vneobf cure nui&.Rië entre ,5
vous, Côme vous eitimez, n’a-(t defiraa- ç.

V Me , rien haut; rien magnifique : mais. la,
toutes chofes balles , g-riefues 8c ans ;;
goiffeùfes,-& ne voiez qu’vn particule î

lie-nitre fplendeur. 0413m feruiroit «3
de vo’ dire qu’il n’y a la aucunes armes 3.

furieufes de mutuelles rencontres, a] N
ue les vaiiÎeaux ne font point mis à k

aïds pard’autres vaillëauxmy des pat-
sicides que l’on met à fus,ou que veri- L-
tablemët l’on entreprendmy des audi- b
noires brumans tout du lôg du iour de

laideurs?rien ne le fait à cachette,les-
defi’eins y- font delcouuerts,8c le cœur: l

y cil tout ouuert,latvieieiten public 56
vde’uant tout l’es-monde,» de pôuuez dei:

gouurir tous les fiecles aduenir 8c leur
çuenetnentzcevous- feracontentemft

:1



                                                                     

DIDAMOILT: .Ïroj
d’ordonner des deflinées d’vn fieclo,’

l iniques aux extrêmes parties dujmô de,
; 8: fçauoir ce qui s’eit paire entre fort;

eu de perfonnes ,tant de fiecles,tât de
huttes 8c liaifons d’aages, Il vous fera
permis de côfiderer tout ce qu’il y en;
d’années , vous pondez defcouurir les
eflats qui s’efle neront,les eilats qui [e
ruinerôt,& les treibuchemês des griv-
des villes, 84 les nouueauY courausdéi
mers. Car fi la deilruCtion’commune

1 vous peut feroit de confolation en vos
regrets , rien ne demeurera en "Ve-flat
qu’il cil. Le long aage tenuerfera 8è
emportera tout auec IbyÆt non feule:- i
mentprendra fou plaifir des homme:
car combien petite portion eûcelle du
pouuoir de fortune 9 Elle applatira tif

- de montagnes,elles fe iouera des fitua-
; tions,mais encor des regions,mais des
l parties du monde , 8c en vn autre lieu

elle fera fortir des roches toutes noue
uelles vne bien grande hauteur, elle
a abforbera des mers ,elle de&ournera

des riuieres, &les eômércosdes mariés

diam rompu, elle difloudra la (aciers?
84 les alÎemblées du genre humain. En

V11 autre lieu par "grades ouuertures dg

l



                                                                     

.Æ’Sr rît-consommeroit l
Lterre,elle fieraeliianouir les villes: elle v
leslbriferaauec trêblemens, 82 du plus
creux abyfme elle ennoira les peililen- j

itieules haleines; 8: counrira par innunl
dations tout ce qu’ily a d’habité. Et le

ïmonde citant noyé selle Fera mouuoit
tous les animaux, 8C auec vn Feu gene-
tal, elle brufleraôc côfommera tout ce
Êtr’ily a de mortel. Et quant le temps
’ en efcheu" , que lemondegpour citre
’renOuuellé fera du tout amorti, tout ce

- que vo’ voyez le deflruira par fes pro"-
’pres forces,les allies courrontfus aux
autres alites , 8c toutemat-iereeilant
embrafée touteeque’maintenant vous
noyez refplendifl’ât par fa belle dirpoü

fitiorisiera enflammé Q Et pareillement
noz ames bien-heureufes 8c d’vne cô-

, rdition eternelle,s’il plaifl: àDieu de re-

parerpuis aptes tout ceci,toutes cho-
ies-allantes en decadence, 84 no’ mef-
mes; petit accroiiTement d’vnefi mer-
ueille nie ruine, ferôs commuez en no- ’

lire premier element.0 que bien heu-
reuxeft , Martin , voûte fils , ay ant i
cognoiiTance de tout cecy.

FINE


