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I LE LIBRAIRE l-
AV LECTEVR.

« 3&3 E nous eflunt rien plus cher que
fi v deferuir a» prqfitt’rdfl public en

quelque manière que ce f oignon:

ont flouons mime de mettre en lu-
miere ces [Jeux Traitez de Seneque , Mulo-
fophe des plus celebres,(9’ duel nom que les
hommes 1911172: aux liures de la T’Ioilofophie

morale peuuemcauoir: (9* d’autant plus vo-
lontiers qu’en ce temps culmiteux de ciuiles

dig. entions (y rebellions pernicieu (s en ce-
fle France qui rcuient nonfeulemrnr les Pro-,
uinces,les filicales mflfiflSJES biens 01:3
Corps, mois tufli les 4m05 , quifeloerdem (9*
precipirent ,pur vne un: infigne (9’ commu-
ne corruption des mœurs , conucrties en tou-

s te barbarie (’5’ inhumanité , voire crudutë

plus que Conique , nous nuons ècfiin de

Ail



                                                                     

E p I s T n EÎ
ures remplis de bons ænfeignemens qui’nôê

reforment (r nous muintienncnt es bornes,de
l’ancienne bonté , a candeur Françozfe , (9*

duifent les mefclnns qui ont degenere’ de
leur deuoir , afin que touchez de repmtance
de leurs brimes , ilsfe recognoiflîmt ,li on:
quelques baux traift’s de Philofopèie. I aux];

fez amitblemmt de nos fiai: labeurs, a" de

flânoient a" E°’.",î’îî?’"9.’"«4 Bim-

---.4

l

nojlre bonne volonté qui penfem toufiours à l



                                                                     

DV GOVVERNEMENT
nv M0ND:,DARLAD1-
uineprouidence, a (le quelle façon plu:

fleurs maux arrisant eux gens de bien. J

A. 0 v s m’aqez prié , LucillAe.
Mi 7:! mon amy , de vous faire en-

tendre comment cela al-
. loir , file Mondeefloit gou-
(acmé par la Prouidence de Dieu’
:que un: de maux aduinfenc aux gens -
ide bien, la raifon feroit bien plus-ai- .
fée à vous rendre en la deduélion de A
cent œuure, vous demonûrant comme
la Prouidence de Dieu prcfide fur tou-

l tes (bores , 8: qu’iloous affilie touf-
L iours de fa. prefence. Mais puis que

v nous enxvoulons feparer vn efchan-
tillon, lequel amant que d’entamer le
procez principal vous vuidera l’inci-
dent , ie feray ce qui me fera mal- ai-
fé à faire maintenantela querelle de

A iij

l
r.



                                                                     

l ne LA.pnovrnENcu,
Dicu.Ce feroit chofe pour l’heure fui
perfluë de moufflet que ce grand œu-
ure ne le maintient point fans quelque
Gouuemeur , ne que ce cours infaille-
ble des aflresme leur docours n’aduiè’t

Point par fortuite impetuofitc”, 8c
qu’au côtraire,ce qui furuient ar ac-
cidenÔ-efi fouuent lubieâ à cfiange-
ment, 8e rapide mutationzMals que
celle celericé , fanseflre cafuellement

’vioiemc’e procede de l’empire d’vne

loy etc:n;lle , foulienant vnfigratïd.
faix tant Par mer que par terre,&mit
de luifims flambeaux efclairans d’un.I
libelle difpofirionm’eflre point l’or.-

Adre d’Vne Imatiere vagabondemy que
les chortes. temeraitement aflëmblées
ne (ont point fufpendues auec tant’
d’art, de façon,que la terre,le plus pe-
fant fardeau , foil: immobilement rafli-
fe,regradant au tourde foy la fisitte du
ciel tournoyant: que les mers infufes
dans les vallées detrempem la terre
fan; receuoir aucun accroiWementpar
les rinieres, Sc que des plus petites fe-
mêces roient produiâes choies fi ex-
cellîues,nycela mefme qui râble con-

fus c3: incertain,i’entens des ployées Sc



                                                                     

’ n x v x u si 4:
Ides nuées, 8: les corps foudroyans des
tonnerres, &les embraiTemEs qui s’ef-

- anden’rfurle fommet des montaignes
gafées ,15: les tremblemens de la ter-
re,qui (emblent vouloir s’abyfiner, 8:
;mille autres chofes , que la partie tu!

* .mulrueufe de l’vniuers remue eaux en-
.uirons de la terreÏn’aduiennent point
’fans raifon’, quelques fondâmes qu’el-

les forent : mais elles ontleurs occa-
ïfions ne plus ne moins que les mira-
-clequui fevoyent en plufieurs autres
lieux, comme des veines d’enues chau-
zdes un beau milieu des vagues , 6c des
manuelles 6: fpacieuîes Ifles , qui s’ef-

-leuent clans Ia’merueilleufe ellenduë
de limer: Outre cela fi quelqn’vn ob-
ïferue, comme il aduient que leslriua-
ge: ciel: mer [ont defnuez par-les on-
des,qui le retirât en elles mefmes,lef-
quels dans peu de tem s apres elles
lvilennent à recourir : il en airez per-
fuadé, que par certaine volutarion,les
vagues tantofl fr retirent, 8: s’agitent
en leur interieur , 8: camail comme

e par vne courre retournent en leur pla-
ce accoullrumée, veu que ce pendât el-
les croiflent par proportion, se djheu-.

A eiiij



                                                                     

a! LA pnovrneunu
re 85 de iour à autres,elles retournent
ou plus gnofles , ou moindres , felon
que la difpofitionde la Lune les)» at- s
tire , à l’appuie delaquelle l’Ocean
s’enfle 6c defborde : Mais ces chofes
(oient referuées en leur lieu. Or auec
tant plus d’occafion fçachanr que ne
doutez point de la prouidëce de Dieu,
màis feulement vous en plaignez ,iel

Nous remettray. aifement en grace a;
uec luy; Soyez auec les fort gens de
bien, fortlhomme de bien :Car suffi
nature ne peut fbuffrir que les bons
moleftenr-les bons. Ily a amitié entre
les gens de bien au Dieu ,l moyennant
8c inrercedàt l’avertu,voire encor alli-
niié tu conformité .- Car certes l’hom-
merle bien ne diifere d’auec Dieu que
du temps feulemït. C’eft (on difciple,

l imitateur 6e vraye lignée: lequelce
Pere trefigrâd, à excellât exaClzeurJir
genreux des vertueufes sciions eflelue
64 nourrit vn peu rudement, à la Façon
des Peres feueres. Quand clonerions
verrez les gens de bien se agreablesà
Dieu, traminer . fuel. , 36 palier par
lieux ofpres «Sc idiflicilles. Et les mec-
clwans au contraire le desbojdcr â:

l

han...



                                                                     

Q

n 1 v r u a: î
tbaigner en toutesxvoluptez : Confide-
rez que nous prenons plaifit en la mou-I
deftie de nos enfans , de à la licence de
nos valets. me l’on contient les vos
en vne difcipline vu peu plus fafcheu-
fe , 5: qu’on nourrit l’audace des au,-

tres : Autant croyez-en de Dieu. Il ne
tient point l’homme de bien parmy
les delices, 111’el’preuue,le rend dur au

trauail, 5c le le façonne pour luy.
v1 l)0urquoy tant d’aduerfitez ad-
i uiennët-elles aux gens de bien?
Il ne peut acluenir aucun malàl’hom-
me de bien, les chofes contraires ne fe
meflent iamais. Et tout ainfî que tant
de riuieres , tant d’eaues refpandues
d’enhauc par les pluyes , vne f! grande

’abondance de fontaines qùi [ont par-
my la terre ne changent point le goufl: i
de la mer,non pas le moderët tant feu-
lement , ainfî l’effort des aduerfitez
n’esbranle point le courage del’hom-
me refolu. Il demeure ferme , 8c quoy
qui fe prefente, il le, teint en fa cou-

leur : Car aqui eft- il plus puifl’ant que
tout l’exterieur, 6c ne dis pas feule-
ment cela qu’ll n’en reçoiue douleur
aucune nuais qu’il la Eurmonte , ou il

À v
l.



                                                                     

v-.,v».. ww- -à:.. l, V1. p

se il PROVIDENCE
1nous voulez, il fe drefl’e cotre tous ac’J

scidens , paifible de tranquille. Toutes
aduerfîtez il ne les repute point autres
chofes qu’exercices. (ni ell au refit:
l’homme -( pourueu qu’il ait l’honneur

deuât le yeux ) quine (oit defireux de
traua1ller pour bonne occafiô, 8e qu’il
ne le rende prompt ou (on deucir l’ap-
pelle,y cuit-il du peril? efi l’hom-
me indullr-ieux à qu1 l’oiliueté ne (oit

«me peine defplaifante? me ainfi foin,
nous voyons les Athletes,qui ont en fi
grande recommandation , leurforce ô:
difpofitiou , s’efprouuer auec tous les
plus roides, & requerir principalemët
de ceux qui lesdrellent de apprennent
à combattre , qu’ils employent toute
leur force contre eux.Ils foufirent que

l’on les blefÎe Sc tourmente, 6c s’ils ne

trouuent que ce foit airez d’vn., ils en-
fant venir plulieurs tout au coup. La
vertu languit fans aduerfaire , mais
quand ils s’en prefente,elle fait paroi-
ftre combien elle peut, 8; efl excellenà
te,monflrant quel pouuoirà la patien-
ce. lugez par la qu’il en conuient fai-
re autant aux gens de bien, afin qu’ils
ne redoutât point les vchofes fafcheug

Ù

A."
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.D r v r n a: . . 6
fes 8: mauuaifes , 6: ne le plaignent
point de leur defiin. mgr qu’il ad-
uienne , qu’ils le prennent en bonne
part, Be l’interpretent à bien: Car l’im-

portance n’eft pas a ce que vous fouf-
frezmais de quelle façon vous le por-
tez.Ne prenez vous pointgarde com-
me les Peres tout autrement que les
Meres font affectionnez muets leurs
enfansiLes Peres veulent que de bon-
ne heure ils foient ennoyez aux Efco-
les pour apprëdre les lettres,les iours
de fef’ce mefmes ils ne les endureroiët

pas fans rien faire, de leur font venir
la fuenr au vifage,& quelquesfois les
larmes,Maisles Meres les veulent mi-
gnarder en leur foin , tenir en la mi-
fon, iamais ne les voir pleurer , iamais
melancolier , iamais traminer. Dieu
à vne affection de Pere entiers les gens
de bien.Il les aime plus parfaitement,
files agittepar trauaux.,tourmens , 8c
pertes , afin qu’ils deuiennenr vraye-
ment robuflîes . Les corps que l’o n en-
graifl’e lignifient de pefantcur , &fuc-
tombent! non feulement par le traunil:
mais parle faix de charge d’eux mef-
mes. La felicitè: non iamais effeuillée



                                                                     

un un ruovrrruerne peut fouflenir le moindre coup du
monde;mais de puis qu’elle a eu à coin-
batre afliduellement auec des -incon-.’-:
moditez,elle fe fait vne dureté de peau
a force de refîfier aux outrages , de ne
cede à quelq malheur quel qu’il foin.
Et bien qu’elle vien à trefbucber , elle
combacà genoux. Trouuez vous dirai-
ge , fi ce Dieu-la tres. affeéliôné à toué.

tes gens de bien , qui les veut rendre
bôs se excellens en perfeâion, leur li-
ure les affaux de fortune, par lemoyen
defquels ils s’aguerrifentimft à moy
le ne m’ef’tône point,fi quelque fois ils

font de merueilleux efforts , les Dieux
font la fpeétateurs des grandsperf’on-i

’nage’s,luittans cône la calamité.Nous

mefmes fouuent prenons plaifir fi vu
ieune homme de bon cœur attend auec
l’efpieu labefle qui s’ellîce fur luy,s’il

à fans chanceler fouflenu la rencontre
d’vn Lyon , de le fpeflacle efl; d’autant
plus agreable qu’il s’en efl acquitté .

honneflcment. Ce ne font pas telles
chofes qui peuuent faire tourner la faf
ce de Dieu entiers nous Ce ne font pas
clic-l’es puerilles, 8c palle trips de la le-
pture: humaine. Voila le fpec’lacle die

«--
"-3.2



                                                                     

vxvxnfl ,
gnewers lequel Dieu attëtifàvron où-
,urage,à ietté les yeux. Voila vne chofe
digne d’eûtc appariée à,v1) 1&6 de
Dieu,vn homme faifât tell e à fortune,
comme fi mefme filmoit deflxée. Il
ne voit point dif-ie que lupiçer piaille
rien voi t de fi exquis en terre, s’il allai-
gne ietter (on regard icy bas que de
contempler Caton, les Senateurs ayâs
ja plufieurs Fois perdu courage , [a te-
nir noantmoins fermes entreles tuy-
nes publiques.0tes,dit- il,que toutes
chofes roient condefcendues à]: vo-
lonté d’vn feu! , que la terre foit oc-
cupée par les Legions , lamer par le!
vaillèaux , 8c que le Soldat de Cefa:
tienne les portes de «la ville afiiegëes,
Caton amoyen d’en efchapper. L’vne

de mes mains me fera ma liberté de
telle eflenduë que iewvolldray. Celle
efpée qui s’efi toufiouts en la. guerre
ciuile maintenuë purement 84 inno-
cemment , feraàla fin vu bon & loua,-
ble eXploiâ. Laliberté, qu’elle n’a pep

auquerità fa patrie, elle lavdoouçmà
;Caton.- Executez mon me l’ençrçpxj-
fe de long temps Ideliberée , deuelop-
yen vous de miferes hum-gilles , dalla.



                                                                     

( . . . r - tn. DE LÀ PLROVIDENC!
Petrius 3: Iuba (e (ont enferrez ,t&
gifent morts murez par la main l’vn
de l’autre. Valeure’ufe certes , ô: hon-

norable cpnuention de leur mort,mais
qqineferoit pas bien feante à la gran-
deurfdeton courage , il cil: aufii def-
homélie àCaton de prier. quelqu’vnn

de luyaduancer fa mort,comme (le luy
faune: la vie. le tiens pour. chofe tou-
te allènrée’que les Dieux l’ont regar-

dé auec vn "grand contente ment , quad,
ce grand petfônage-la,fott exaûeproë
teéleur de luy-mefme , pourueoit à la
confirmation dlautruy, 8c donné aduià
fur la retraiéte que les autres airoient
à faire , quand mefme celte derniere’
nuiâ , il i’employe à la leélure , quand
il fe porilrel’efpée dans le fein,arrache

(es entrailles , 8c tire hors de fa pro-
Pre main celle ame tant (ainette ô: in-
cligne d’ellre contaminée par le glai-
ve. Et qui me fait perlier qui Fut: caille

ne le coup qu’il le donna ne fut cell-
-’ ez, roide ,ne de tel efficace qu’il deb
ïuoit. Ç’efi que les Dieux immortels ne
le pommas l’aile: de confiderer Catch
Pour la premier: fois ont voulu que (a;
guru fut de rechef efprduuc’e 8c rap-3-



                                                                     

DIVINE. - 8menée, afin de (e faire mieuxioir vn
A elfeél plus malaifézcar l’on ne comme-

ce pas fi courageufemët à le tuer com-
me l’on le paracheue. Et pourquoy
n’entrent-ils volontiers regardé leur

V nourriturefe deliurant auec vne fi no-
xble ôc memorable fin? La mon: eterniÂ-
fe ceux-la, le decez defquels cil loué 7
Par ceux mefmes qui le craignent. v
5 MAis venant mon difcours preu;

dre plus long trai&,ie vo’mon-
fireray combien il s’en faut que ce que
nous nous perfuadons eflre mal foi:
mal, 8c vous dis désàprefent que ce
que vo’ap pellez fafcheux contraire,&
abominable cil premierement pour le
blé de ceux à qui il aduiët,& puis pour
tous en general , aufquels Dieu a plus
d’efgard qu’à vn particulier: 8: quipl’

cil cela leur voulant aduenir, s’ils en
grennent mefcôtentement, qu’ils (on;

ien clignes que le tout leur retourne
en malheur ,43: y adioufleray encor ce
point, que ces fafcheries leur font iu-
flement données par le demi; [ou la
mefme condition, auec laquelle il les à
fait naiftre gens de bien, puis ie vous
Perfuaderay que yous n’aPrehëdi’ez in: A



                                                                     

DE La rnovrnruci
mais la mirere d’vn bôme de bien: car U
onle peut bien nômer miferable , mais
il ne le peut citre. Ce quipourroit sé-
bler le plus ellrange de tout ce que i’ay .
propo fe’ , c’efi que les choies que nous

auons en horreur 6c redoutons [oient
pour le bien de ceux à qui elles aduiem
nent..C’eft leur bien dis» ie d’eftreen-

noyez en exil, de tomber quafi en mê-
dicité enter rer leurs femmes Sc enfâs,

’receuoir vn deihôneur ou deuenir ma-
ladif. Si vous vo’ efmerueillez que ce-
la (bit le biê de quelqu’vn, vous deuez
vous efionner auffi de ceux q l’on gin-
rit auec le rafoir (Sc le feu, se non pas
moins de ceux qui (ont preferuez par
la faim 8.: la foif: Mais fi vous venez à
:confiderer en vous mefme q pour don-
ner, remede a qlques vus , on leur tire
des os, on leur rôpt & arrache les ver?-
’nes,on leur couppe des mêbres qui ne
fleur pouuoient el’cre laiffez fans la mi.
lue de tout le corps : Pareillement anar
Vous fouffrirez cela citre allez verifié,
que ce que l’on tiendroit pour incom-
modité , e11 le bien de ceux à qui telles
choies filruiennent : ne lus ne moins
certes (1 d’aucunese cho es qui le pria:

èr--. ..........’-



                                                                     

a 1 v 1 u s.’ n 9
"lient beaucoup 8c fôtfort defirées,rui-
nent ceux qu’elles deleékent pareilles

aux auditez 8c yurôgneries Sc autres
.À JEmblables chofes qui nous tue-napa-

tmy la volupté.Entre plufieurs difcouts
rexcellens ce Demet nus moitie amy, ce
Jppos en CR l’vn .dôt la pmemoire m’eft

fort recente,ie l’ay encore tout bruy à:
en mes oreilles , Rien diroit-il ,-lle me
femble plus malheureux que c’efluy la
a qui’iamais n’aduint aucune aduerfité:

, car il n’a pas eu moyen de s’efp’rouue’r

;foy-mefme , uand toutes choies luy
font venuësà ouh-lit, voiredeuâ t [ou
.fouhalt.Les Dieux celneâtmoinsn’ont i
j’ as laiflë d’auoir maquaife opinion de
limans l’Ont iugé infuflifant de pouuoi-r

pcôbattre la. fortune qui defdaigneles
. plus. grands poltrons,comme s’elle dig-
pioitvlfpgrquov m,’attaquerois-ie à ce-
..fiuy-laêlikp’o’fera incontinëtles armes.

JIl n’elt, i2 de befoin que ie deploye c6,-*
xtreluy pasvne de mes forces,iele met-
, tray enfuite d’vne li mple menace:il ne
peut pas fubfil’rer à mon regard: l’en

.vieux bie’, ciroifit m autre , auec lequel

ie ,meine les mains fia)! honte demie
prendre à vu honnis; preft raie rendre



                                                                     

Si? ï: vin-ovinnucî
"Vu efcrimeur reputera à vergongnë;

ue l’ô luy prefente vn qui luy [oit in-
grrieur, fçnchant bien que ce Pruy- la 5e
vaincra Paris honneur,qui repent vaini- -
acre fans peril. La fortune fait tout de
(mefme, elle cherche les plus vertueux
Comme fes pareils,elle laure les autres

ar defdain: Elle allant le ’ lus tenir a:
- e plusiroide,côtre lequelPelle de ploya
îtoute ("a force .Elle experimente le feu
en Mutius , la pauure’téi en Fabrice, le
’baniffement enRutile,les tourmens en
’Ru ule le venin en Socrate, 6c la mort
t’en aton. Nous n’auons iamais*euex-
ëm les no-tables,fotsîceux que la mau-
11ai e fortune a trouuez. ’Mutius cit-il
malheureux pellant de (on bras le Feu
ide l’ennemy ,1 quandluv mefme exige
tu foy le chaflimët de f a Faute; 8: de ce
’qu’il met en Fuite (en brulantifa main)
1Ce Roy,qu’il n’a peu faire fui’r’;ay ât’ les

armes au poingïcLu-çy dyne eull il elle
lus heureux, s’il l’euft mignardée dis

e (ein de [a mailireife a Fabrice cil-il
miferable de ce qu’il a labouré luy
mefme (on champiïtout’e fois de quan-
tes u’il a eue hors de charge en la Ro-
pub ique à de ce qu’il afait la guerre)

-vww--’ .M- a



                                                                     

DIVINE: 16Pyrrhus,comme s’il l’eufllfaire aux ri-
cheiTes ropresede ce qu’aupres defon
feu il à on fouppcr pour tous mefiz,
les mefmes racines 8c herbes que Ce
vieillard triomphant aluy mefme ar-
machées en [on champ. Et quoy feroit-
il plus heureux s’il fourroit en fun v5-

fitte la matée apportée d’vn port (on
"lointain , ou le gibier d’vn pays citri-
rge? Si auec les efcailles la moules de
toutes les mers , il reueilloit lar-parelle
çdesô efiomach deicouile’ESi d’vn grand

amas de fruitages , "il Couuroit de le
:plus excellente venaifon prife auec le 2’
meurtre de plufieurs veneurstRutile
:efl-il mal-heureux de ce que ceux. qui
l’ont comdamne cureront criminels 8e ’

refponfables à tous les fiecles ndueni:
de ce qu’il à porté plus pariâment d’ea

lire ollé à [on pays,que d’eitre rappel-.-
lé de l’on exil, de ce qu’ilne s’eft troua-

ue’que luy feul qui ait ore defdire Sylla
d’aucune choie , de ce qu’el’ta’t rappel.-

lé, non feulement il s’ell reculé, mais

s’en efi fuy encor plus loingPŒe ceux .
. dit-il,qui pendant ta-proiperité Sylla:
le trou uent maintenantà Rome en Fa,-
cent comme bon leur (emble.



                                                                     

, Si EX ïiovISinci -regardent le fang en abondance rei-
andu deuant le Palais, 85 au demis du

ac Seruilieu : Car c’eûoit la le lieu de .
Il’efcorherie de ceux qui calloient Tes l
nennemiszles telles des Senateurs, 8c les
crouppes des tueurs courans ça 8c la

- par la ville, 8c plufieurs miliers de Ci-
:toiens Romains mafl’acrez apres la Foy
renais pluiloit par la foy , amoncelez
(tous enfemble. ne ceux-1a en foyer);
fpeétateurs, qui ne peuuent pas feule-
ment s’abfenter ou s’efloigner rit fait
.Peu.Et quoy Syllaefl: il doncques heu-
reux de ce que defcendant du Palais
toutes les efpees le defgaignent 9 de ce
.quelon monllte les tefies de ceux qui
elloiët du Senat,8c fait côpter l’argent
pour le (alaire de leurs meurtres par le

uefieur, qui le couche aux côlptes de
la defpëfe du public? 8: luy me me qui
auoit publié l’Edi& de la loy Cornelie,

, commet toutes ces choies. Venons
maintenant a parler de Regule, quel fi
grand tort luy a fait la fortune , en ce
qu’elle l’a fait citre l’exë laite de tou-

te loyauté , 8: de toute patience (les
cloux luy perçent la peau , 8c quel-
que part qu’il penfe tepofer, l’on corps



                                                                     

i5 r v a"; i: ü
(ramille. Il en apuyé fur fes playes a: J
l’es yeux font eflendus à veiller perpe-z

tuellement.Tant plus il y aura de tour-
’ ment plus la gloire fera grande. Vou-
lez vous fçauoir comme il ne le repent
point d’auoir eûimê la vertu vn tel
prix, qu’il’foit guery 8: renuoyé au Se-l

mat , il dira la mefme opiniô. Peni’ criez:

vous pourtant que Mecene ait cité,
plus heureux que luy auquel eftan’n.
pallionné d’amour 8c l’armoyit les di-.

uorces ordinairesd’vne fafcheufe fem-
me : il Faut trouuer moyen de le faire
dormir par l’harmonie des voix refo-
nâtes doucement 6c de bienloing, foie
qu’il le cuide afl’opir par le vin,ou le di

raire par le bruit des eaux, 8c par mil- r
le autres voluptez tromper (a penfée
pleine d’angoifl’e! Il a eu autant ’d’iœ.

quietude en la plume , comme l’autre;
en aeu en la potence.Mais c”eit confo-”
Iation a l’vn de foufl’rir choies doulouè

renies pource qui cil honorable , 8c fa
patience a efgard à la caufe , «St-l’autre
tout liguiderde defir, 8è trauaillérde fa
trop grande felicité,elt plus tourmen-
té pour l’occafion que pourle mal qu’il

foufreLLes vices ne [ont point encor:
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in fi grande poffelïion du genre hui:
main que lon doiue douter fr l’eleé’tion
du def’cin nous efloit donnée , qu’il n’y ,

cuit dauantage d’hommes,qui voulur- .
feu: milite Regules que Mecene , ou
s’ilfe trouuerroit quelqu’vn qui ofall:
dire qu’il eufiz. mieux aymé auoit erré]

nay’Mecene- ue Regiile. le croy que
oefluy-la me me; combien qu’il n’en,
die rien euli mieux aymé encor auoit
elle n’ay. Terenée femme de Mecene.
lugerez vous Socrate auoit elle infot- ’
tune de ce qu’il a prins ce breuage , 85
côpofition publique-âne plus ne moins
qu vne medecine d’immortalité, dif-
COurant toufiours de la mort iufques à
l’heure qu’il la prit. Il aeilé fort mal
traié’té.Son fang a cité congelé , & peu

à peu la froidure ayant penetré la vi-
ueur de fesveines s’elt amortie.Com-

E1831 plus le doit-on eûimer heureux
que ceux qui fe font feruir en pierres
precieufes, aufquels certain petit mi-
gnon appris à endurer tout ce ne l’on
veut, de lequel on ne fçait quau s’il cit

malle ou femelle ,itient la neige haute
pour la mener dans le vafe d’or. Tout!
ge que telleslgens boinent ils.le niet-d.
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fient defolez auec vomiifement,leu(,
humeur bilieufeleur reuenât à la boa-l
che de la refauouris de l’autre prendra.
le veninbien content 8c ioyeux. mât
à ce qui touche Caton,il en a elle allez

arlé. Le confentement vniuetfel des
figurines auouëra que l’a felicité luy’
et aui’ïi efcheuë , de l’autheur de tous

tes cho fes fe l’eft choifi comme’celuy,

contre lequel il vouloit brifer ce qui
feroit a craindre.Les malueillances des
grands font mal- aifées a fupporter’.
Qu’il foit oppofé à Pompée,à Cefar 86

Grafl’us tout enfemble,c’efl: choie faf-
che ufe d’eftre precedé en honneur ou
dignité par les plus mefchans. Oxu’il’
foit encor pollpofé à Var-inias , C’eila
chofe- odieul’e que de fe mener de
guerres ciuileszQulil’ porte les armes
par toute la terre pour vne bonecau-r,
e,aufli heureulement-, qu’opinialt re-

ment. Oubli-ce que par , tout cecy ie
veux mferer 2 ngmur le monde fça-
che qu’il ny à; aucun mal entour cela.
ionti’ay abîmé Catongauoit; ellédi-

pluma-ce ohofe cruelle que de (a me;
soyzlpîfpeî’qu’illepface... . : ’ 7’: .

î
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2’! si ïîi nRO’viïotuEE
4’ S Vinonsmaintenant 8: moniironî’
- que c’eit l’aduantage "d’vn chacun

que lesI’plusgens debien’,p’our en par-

1er ain l , combattent de ’tr auaillenc
pour les autres. Et c’ell: la le but de
Dieu, de farie voire a l’hôme fage ,- que
les chofes que ale-Vulgaire refuit ou re;
cherche, ne font ne bonnes ne mauriai- A
l’es. Quelles apparoiüront bonnes s’il ï

ne les ennoye qu’aux’gens de bien: au
Contraires mauuaifes s’il ne les conce-
de qu’aux mefchans hommes à Çar la
perte de la veuë. feroit deteilable fi v

erfonne ne perdoit les yeux,- finon ce-
En: qameriteque l’on les luy arrache.
Et pource Metellus 3c Appius nepor-V
tent pas impatiemment de liauo’ir per-ï
duë n’eflant point à celle occafion’. Le

contâtement n’efl’ pas aux richelfes. Etj

urce.- Ellius le maquereau les PCBCf
bien encores poile-der , tourne plus haï
moins que l’argët qui a’elté donné’par t

les gens «kantiens: aux Temples,ils les
permît bien puis aptes voir au bordeau-
Dieu ne peut auoit vn pl’ beaumioyen-
de nous iuegtir’de ce nouons-ânerie
en affeétion , que s’il le epartillîencor

à gens du tout indignes 8c en recule les

Sen!

.7



                                                                     

. ï ïv litt? V l l;551.: de bien. Mais c’éfl: vne chef: qui
attable de raifonnable, qu’vn’hôme de

bien foi: maladif,ruiné ou prifonnier,
8: que les mcfchans (a pourmenët blé

*difpos,fans dcbtes, 8: delicieufement
accommodez. Mais que peut» omer-
rôdrè à cela?Efi il iniufie queles vail-
l tans hommes prennent les armes 8è
:coucheht mileurs tentes , demeurent
’çncor dans les tranchcës àPtCS auoit
cité pelurez de leur plaies, ô: c] ce Pen-
dant les frifezôz autres faifans profef-
fié de toute Palllnrdife demeurent blé I
à leur aire en laIVille? (mg donc 1’ Sc.

toit-tee chofe inique que les religieu-
hfes de noble màilbn foiët reucillçêes de

muid: pour faire-le diuî &ruice,& que
A telles qui fa gouuernent mal dorment
ïce Pendant tout lcur’faoul a Le tramail
’ n’en veut qu’aux gêslde bien.Lc Senzt

-’eü chaque iour’au Confeîl: cependant

Lun tous les plus grands poltrons (ont
v à prendre leurplaifir aux châps,ou en-
- fermez en’vne ramera: , ou à paller le
r tëps en quelques belles carrierc5.Au-
rit ch adulent-ilpar toute (elle grâde
Rep’ublique 8u.môde,les gens d: bien
(ont culmine, [ont en 353.1 res,& ne (a

. B v
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(ont pashainer Par la fortune mais la. *
ruinent bië volontiers ,, 8c s’ils l’eullët
bien fçeu,ils l’euflët deuâcc’ed’vn mel2

mep’as,& me founiët aufli d’auoir ouy

ce propos rit brame 84 magnanime de
ceIgrâcl perfônage Demetrius, De ce:
la eulement dit-il(Dieux immortels)
me Puis plaindre de vo’Îque ne m’ancz

pluliofl: fait entendre vpfire volonté;
Car i’cufïe Commencé le premier à me

difpofer à cela, à quoy ie me voy maî-
tenît appellé.Voulez vo’ prendre mes
enfâig’le vous les ay nourris à celle fin. A

,Voulez vous quelquevmembre de mon
corps?prenez-le. 1e ne vous offre pas
grâ’d chofe,le tout fera bien toit a vo’.

Voulez vous mon amefpourquoy mon?
le ne veuxivfer d’aucunelongueur,qui
empe (che que vo’ne repreniez,ce que
vous m’apezdonnéïout ce il [vous de-
mâderez vousfera rendu de bon cœur.
Et quoy EIÎeuflj: hië mieux aimé le pre-

fenter quegde le bailler. 04154 befoin y
,a-il eu de me Pollen? Vous l’auez peu
receuoir,li ne metl’o fierez vous pas en-
cor maintenant,pource que 16 ne peut
rien ofier,fi nô à celuy qui ne’veut pas

lafcher , je ne fuis poiuncontraiur, ë:

i

i

î

l

l

--, .- A- "-1- ’



                                                                     

" S 1 v in E: r;b’endure rien maugré moy 8: n’acco-

plis par le vouloir de nieuzl’ay mefme
vouloir q Dieu , 8c ce auec meilleure
occafionqueie fuis bien certain que
toutes choies panent par vne lopin-
faillible ordonnée de tout temps. Le
deliin nous côduit , 84 le premier mo-
ment de noflre naifÎance determiné
combien de temps il nous re liera pour
viure, vne choie depend de l’autre , 8:
(les publiques 8c priuées font condui-
..tes par vne longue fuitte d’affaires. Et
ipource il faut endurer toutes choies
patiemment : car elles ne furuiennent
pas,comme quelques vns pâleur, mais
elles viennent. Ilyalong temps qu’il
efi oqrclôné pourquO)r vous rirez pour-
quoy vous pleurez, 8c combien que la
vie d’vn chacun femblediuerfe , auec
grande varieté tout renient àce point.
Nous quilommes eriflables,auôs re-
çeu choies perifab es. Pourquoy nous
,mefcontentons nous tant Ê PourL uoy
nous plaignons nous tant2nous ilom-
mes crées à celle fin. Nature vie com-
:me elle voudra de ce corps, qui eIt lié.
Et vous ioyeux 85 conta eux en tout
"ce qui le prefente , con iderons qu’il

i i i B i
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ne fçauroir rien petit qui (oit mitre,
Œe il- ce du deuoir de l’homme de »
bien? c’en: de regner en la adifpofion
de (on dellin. C’eft vne grande confo-
latiou d’eftre rauy , auec tout cet vni-
uers.QL’ePc-ce qui ordonne que nous
viuions, 8: que nous mourions ainfiîla
mefme uecefliré qui tient les dieux

v comme liez,vne courfe irreuocable
emmeine toutes choies humaines , «Sc
pareillement les diuines : mefme ce
grâd Createur 84 gouuerneur de tout
a bië efcritile deflin,mais aufli lefuit»il.
Toufiours il accôplit, S: l’a voulu fou-
lement vne fois,Mais pourquoy Dieu
cependât-a-il elle (i îique en (a deliri-
buriô du deilin d’auoir afligné aux gë’s

de bien la pauiireté,les bleflëutes &les
plus fafcheufes efpeces de mort? l’ou-
urier ne peut pas changer la matiere,
celle-là cil d: telle eiÎence. Il a certai-
nes chofes , infeparables de certaines
autreschofes elles fontannexées, Sc ne
le peuuët (huilier lesel’prits mornes 8c

qui le doiuentiaifler accabler au fom-
meil ou bië d’vn veillerfort approchât
d’un dormir.Ils font aufli compofezëc
lmllisd’Elemës aflbpis.Maispour par:



                                                                     

n 1 v 1 N e. 1jfaire vn hôm e’duquel il ne Faudra par-
ler’qu’auec refpeél,ilefl de befoin que

fan deilin foit comporté de meilleures:
ellolïes.Son chemin ne fera point bat--
tu 8c vny,il Faut qu’ilvoife haut 86h»;
qui il (oit agité de tépefle,& qu’il [ça--

che gouluemer fou petitvaifleau par la!
tourmente. Il faut que fa cource foit’
d roitemenràïoppofitede la fortune.
Il aura ailez trauerfes’ dures &Ien- ,
nuyeufes, mais qu’il’fçaura luy mefme

adoucir 84 applanir. i
L’a’r je caguez]! au: fourneaux.

L’homme de cœur aux ruraux; I

V ayez quelles hauteurs prend"
Doit 14 vermpour s’cflmdreu

Vousfcaura; que mafiques :
Par chemin feur 71:7th a.
1’ ortnflzregfl le la voyeprmier:

Defipierreufe cantine, r
Les chenu): fini: du matin
«lysine trouue Ixfin
Dans Ie-Ciel s’ejleuefien’,

D ont la mer a" mrre entier! r
.1! regtrderfleulemem;
Me donne efiz emmurement,
Le cœur mefremit dé crainte

3144M: en efi nufièpeime,

" n I B ii .-



                                                                     

ns LA PROVIDENCE.
LE: Lzfin Je cgflefcnre
Qui cfi roide (9* fortglifunre,
Juecgrund au] creri on
Requiert moderution. 1
Et lors Tberisfurles ondes
glumes ejieml deflous profondes
Me reçoit,grundpeur uyunt
Que le n’aille trebucbunt.

Ce qu’ayant entendu ce ieune homme
valeureux. Le chemin dit-il me plaiflc,’
ie m’y en vois monter.Tant i’el’rime ce

feutier, qu’il faut, 8c deulIe-ie perir,’
que i’y voife.

C du nul repos nem: donne
Et deprur mon cœur s’eflonne,

C ruignunr fuiIlir le chemin
Ou l’erreur nous rire enfin.

Si (ji-ce pour tout cumin
au; vous prendrez voflre "un
.1 u l on; des contraires cornes
Du Taureau a" fur les bornes ’
De l’ .1 mon; en berceau

Et du [canin mufeuu.

Puis il dit.
Pafiz qu’on vous dit brayé,

V n chariot bun allelë.

Par les choies que vous cuidez mef-
frayer ic fuisencouragé,c’efi mon plai-
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fir,q11ede me trouuer alix endroits,ou
IeSoleil trêble luy mefme.C’eil: à faire
âgés de peu de cœur 8c d’eËeâ,de træ

lier fer paillages tous aire’urez. ’

5 Ais pourquoy ce pendit Dieu
endure-il qu’ô Face du mal aux

Esde biëvPIl ne l’êdure nullemët quant

’lui,il aefloi nc’d’euxtoutes fortes de

maux, les meichâcetez 8: Forfaits, les
mauuaifds pêÎez, lesdefl’eins violEs,la
côuoitife aueuglée , a; l’aunrice pour;
chafsite le biëd’autrule les rislïëd æ

garantit côme liens. mitan ne voué
droit-il point encorcimporruncr Dieu
iniques-là, qu’il’ferraûles petites har-

des des gîs de bienPMais qua: à eux ils
ferepofét du tout fur" cequ’illuy plaira
d’5 difpoier,& côtennët leschofes ex-

terieures. Democrite reietta toutesfes
richefres les tenât Côme vn empefche-
mît delabônerintëtiôÆourquoy donc
trouuezivo’ efirâge , fi Dieu permet q
cela auienne à l’hôme de bië q luy me f-
me biê’ fouuët fouhaitte lui pouuoir a.

uenir ? Les hommes vertueux perdent
leurs enfans pourquoy nôêveu q quel-
ques fois eux mefmes les Font mourir.
liseront binis de leur patrie pourquoy

t B iiij

4
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non’puis que fans volonté de iamais
t’entreril s’en abfentent de leur bon

ré.0n les tuë, 8c bien ils le tuentvbiëz

ëouuent eux-mefines de leurs propres
mains,d’autres endurent diuerfes pei-
nes,afin de donner exemple aux autres
d’endurer.

6. LES profperitez s’adrelrent a l’en-
droit de la populaiTe,& des cou-

rages vrls 8c bas , mais c’el’cle [acère

d’vn grand homme de mettre les a i-
&iôs, 8c efpouuâremës fouz les pieds.

devouloir aureile demeurer ronfleurs
heureux, 8c palier celle vie fans aucu.
ne attainte de paillon d’efprit , c’eik
i norerla meilleure artie des choies,

ece monde:V ans e esgrand’ perleu-
. page , mais; quoy. le cognois-k ,.fi la,

fortune ne nous Êtrefente les moiês de
- faire paroiilrevo Are VertuPVousefies.

com .aru auxvieuXJOlympiqnes, mais:
per orme rie-s’y cil: trouué que vous;

Nous pouuez bien auoit lacourronne
Olympique, mais non’pas la viril-cire.
le ne m’en coniouys pas enuersrvous,
commeenuers vn homme valeureux,
mais cômeie pourrois Faire enuer s ce-
luy, qui cil: paruerm au Côfulannu à.

.. )-- a.
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Preture,car vous efies fçuîcmê’c èfl né

en dignitéïout fuitât cnxdgoisoie à vn
bôme de bien: fi quel Vue a gain dége-
rcufc ne laya (Emmy l occafilî,atiec la-
quçllè inçufl môfttet lavaleut de (on
couragçâe vo’ cüîme mîferable,dc ce v

que vous n’auez point erré miferable.
VO” auez paflé celle vie fans voir l’en- v

nem); .Perfohne ne (gaura ce ne vous
fçauez faire mon pas vous me me. Car I’
pour auoit bgînc cognoilTâce de foy,il  
faut eût: cf rouué:& n’y a nul qui air.
peu bien reëaôdfe de [es Fdrces-,fi non I
étang en auoit Hit l’efray. Voila pour *
l uoy qlques vus, les afi’àites leur tel--

.âhtche (ont volontairement pte Tenu  -
tez aux travaux; 84 ont recherchélbat 5
quelque bonne occafiôn Ïe chemin à ln i
vertu,pa: laquelle ils [a gamin: faire ;
remarquer. Les grandshommes dis-4e . 

Toi-1: quelque foisbic’n aifcsdë fg voir. r

gangue phj s ne mutinai; lesbismes I
(à! aïs del’èfpoif du tsiômp’hèmtmi- A
Iiëuüëscoinbàcs.Mdy-mefine i’àïouy ’7’

  ’Mïrmillônüiiram lércgm: déCÎCefat r

f6 comyîâïgnaqt dé ce que les chasmes î
éâôioirtfiraïeafiïil fééacrd,’ au," ’ «’-

Îlnaînteuznt raturage! L’a-1c: tu en: Ï

.. . il [VU



                                                                     

Bi LA PROVÏDENCE.
fi-î...x:de du danger , Cx ne regarde que
cria ou elle tend , Sc non pas à ce qu’il’

I. iy couuiendra endurer,d’aurât que ce
("d’elle aura. à fouffrir, ePcvne partiedé

(à gïcire Les gens de guerre (e rentent
honorez de leurs playes,’& monftrenr
tous gaillards le ring qui leur coule,
Côme par heur.Et eucores que les au-
tres qui retournât d’vn côbat fans au-
cun mal, ayeut mm bien fait qu’eux,
ÇeIuy qui et? blelTe’ eft toufiours n’eât-

moins plume-marqué.Dieu,dis- iepro-
cure le bien de ceux-la qu’ilveut réciter l
Ïes plus accomplistoutesfbis &quau-
tes qu’illeur donne matière de faire
voillammeut 8: courageufemët queL
que cimier Film: à cet’ef’t-et befoin de
trouuer de l’oppofition’ôédifiïcultézlè

bon Pilote re voit en la tempefie, & le

. . .
bon foldat’auecombat.Cômeut Plus. 1e-
fçauoir quelbô cœur vouslauez cône
fa pauurete’fi vo” regorgez de richef-Ïv

ras ECommët cognOifiray-ie combien
- vous cites (cuti antà l’encontre del’i-

gnomiuîe infamie ô: haine populéum,
Ti vous vieilliliez parmyles hôneurs à:
catelles, ô; ti vne faneur inexpugnable.
vous pourfuit , par vne certaine incli-

-’A-

-QN.
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nation devolôtez promptes à ce Faire?
Ou cément fçauray-ie auecqu’elle pn-

tience vous porterez la mon de tous
vos enfans fivous les auez tous autour
devous?Ie vous ay bien ouy confolant
lesautres mais lors l’eulTeveu dequel-
le forte vo’ vo’ fumez cenfolé 8c con-

mande’ de ne vous lamenter.Ne vueil-
lez le vo’ prie vo’ efrayer de ces cho- ’

(«,51 lesDieux immortels appliquent
à vos efprits , comme des efguillons à
bien faire. La calamité cil l’occafion

p delavertu,& pourroit qlqu’vnà bon
droit appellerlceux la miferables , qui

font engourdis de trop grâde felicité,
le Î quels r ont detenusenttrâquilité du-

rant leur voyage, comme en vne mer--
bonaflè.Tout coq leur furuiendra fe-
ra fi nouueau.Le3 chofes dures greneur
beau coup plus ceux qui n’en ont aucu-
ne experience;C’efl: choie tres mal ai:-
fée pour les cols,qui n’yfonr point ac-

couflumez que de porter le ioug. Les -
i bifongneS»paliHEnt fur la feule crainte -
. d’eûretouchez,mais lelviel foldat qui
fçait auoit plufieurs fois vaincu aptes .

A auoit efiéblefle’,regarde hardi ment 561
’fang.Ceu-xila donc-queDieu eûime, 8c
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qu’il aime,ceuxlà meT me il ondurcit,il’

avifite,& trauaille.Et ceux au’oôtrai re *
qu’il (emble fauorifer 8c efpargncrgil,

v les referue àdefolatiô, quid lesnmaux
fe prefenteronszvous vous trompez,fi z
Avo’penfez:que:quelqu’vn [oit exêpcé:

ce: homme filonguement heureux,au-»
sa finablement fa part..Celuyaqui nous .
.fêble en dire efchappé , n’e que (ME--

feré.Pourquoy cilice que Dieu amigne .-
llés vus ,ou (le-maladie, trifiellès.,,on e
d’autres iCOmmodirez? Pourquoycôîà-

mande-leu à’làguerre, les faûiôslzîerr’

.hazardeufes aux plus vali-Hans? lie chef?
.enuoye route l’eflice pour. donner-las
Gamifade 132 unitif-à l’énemy , pourre--

cognoiflre vnvpailïge, ou pour chaire: "
de quelque lieu vu coup s-degardémul "à
de ceuxequi yin-font ennoyezgne dit,mô 3
Capitaine ner-me veut point de bien:-
mais au contraire ilme, tient pour hô- -
me de biê;Aî1eit faut qu’en client aux:

. à qui on à fait partir beauCOupdecha»
Ifs -, qui auxttimidescôe .391:th lem-v
* ment déplorable: flissa iflpgâfi Rime-2:.

dignes pour faire enrupusqxpuienee:
combien la nature polluoit long-rit. .

Il filiales .delices. filo-fuiàalanfeliçké Ë

. mü’ Q;:à È
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meruée,par laquelle la courages de-
niennent languides. lit-fi ce n’efl: qu’il I

furuiëne quelque choie qui lesface re..-
fouuenir de la condition humaine, il;
demeurât enfeuelis d’vne perpetuelle -
yorôgnerie, Côme celuy q’à die-côti-

nuellemêt par bellesverrieres 8e chaf-
fis garentyvdu vent , duquel les pied;
put cité àuec des lignes chauffez fort ’
faunent,delicatemët choiez-ôc gardez;
du fr nid; se tournants mâgé enlieux tê-
perezpar vne chaleur-mouflée de ton ;
Jesflparsg Côme da’s vu poifle.Ceft’ui-la .

au l’par le moindre vent qui finglerz, .
feraIaifi auec diger de fa performe. En.
attendu que-toutes choies excedantes 3
:mefure (ont renduesdommageabies,la;
félicitéimmodere’e doit citre lapl’ pen-

2tilleufe. Elle trouble le cerneau z Ellë:
é arel’efprit par diœrfesimaginatiôs, .,
elle verre vne obfærinéinfinimët de.
goitre entre la verité ’ôcle meufonge,’

"Pourquoy ne fera- il pasbeaucoupgpk ’l
q eupediêtdefupporterlÎaduerfitévoiçe -

continuelle , qui nous ’3meine honte:
vertu, que è’eiire furmoméforcé; ça;

vaîcu par vneinfinie à: .iingnoderéea-h
fiât: de biensiL’amort neluv feroit.
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un LA ruovrnrucz"
pas fi fachoufegqued’eitrevn repas si: .
mâger,& sôt neantmoins tous regel-ë
geais de cruditez Les Dieux fuiuent le

- mefme reglement à l’endroit des gen s
de bien,que le;precepteurs pratiqué”:
enuersleursdi ciples,voulis’ que ceux
dont ils ontplus grade efperâce ay en:
fluai vne pluslabourieufe leçô.Pen fez
riez vo’ bien que les. Lacedemoniens
fuirent mal affeâionnez à l’endroit de

- leurs enfâs,defquels ils efprouuent le
bon naturel cules foittât’publiqment,

- 85 deuât toutle mondePLes peres pro-
-presfont afpres à les admoneiter dien-
s durêr courageufement les troupe de

Fouet,8c citas tout en Yang, 8: comme
.-demymorts,ilsles prient de continuer
à recenoir playefur playe. Dequoy le
faut-il efbahir fi Dieu tente en toutes
façons les courages genereux à lamais
lÏapprentiflage de la vertu ne nou s mi-

gnarde. Lafortunevnous Bat & nous
defchire.No’ l’endurons. Ce n’e’ft pas

cruautésce n’efiqu’Vn combat :1qu tir

plus (aunent nous nous tronueronïa
tant plus vaillans nous reufïîrons. En
partie de n’oi’cre corps la plus» Fermê’,

e’eil celle qui nous cit le plus en flag?
’45; trauaillàe. Il nous faut abandonner

.-L



                                                                     

D x v i N E utëla Fortune, afin q par elle no’ foyons
fortifiez a: aguerris à l’encôtre d’elle.

Peti t à petit elle no’ rendra, aufli forts
qu’elle eû.L’afliduité du peril no’ fera

inefp’rifer le peril. Ainfi les corps des
matelots deuiennent robufles "au traa-
trail de lamer. Les laboureurs ont les.
mains rudes , 86 les bras des foldats
font roides a tirer coups de traiétLes
courriers ont les membres difpos. Ets
la partie en tout bôme la plus félicie;
c’eii c’elle quitienren pl’ grand exer-’

eice. A ne faire plus de cas de la puif-î
fiance du malheurl’ef prit ne paruient
quepar patience, de laquelle vo’ pour;
rez ’cognoiftre llefi’eâ ,.. fi vo’ confide-r

rez combien la peine a’de pouuoir eus
uers lesnatiôs qui font toutes unës,&’

quelapauureté rend plus vaillantes;
Regardez ro’ les peuples qui côfinent’
a l’eitenduë de la tranquilit’é de l’Em’w

pire Romain,i’entens les Germains, se
toute; ces nations vagabôdes que lon-
rencontre aux enuirons delmtie: vn
petp’etuel’hyuer, 8cm fafclieuxtten- ps’«

es bat continuellemër;& la cette fie-V
’rileâ peine les peut-elle fiibûâter. lis -
ne (ont defïend’ de la pluye qu’autre-r

ques vn peu de chaulme , cu’quelquee



                                                                     

Bar un en un)! NE a.
.lfiieillage. Il courenrîôc marchent fur- x
les lacs to’ glacez, &- chalïent aux be. -
fies (aunages pour viure. Les efiimezî
vo’ mirerables? Il n’y a riende mir-cra-

’ ble de ce querl’accouflumance a» tour--

ne en naturel. Les choies qui fe. com- -
mencentpar neceiIitc’,fe tournât puis
apresen’ acilité. Ils n’ont aucunes ha.

bitatiens, ny autre demeurance , fors -
Celle que l’aflîduité leur ordome à la:

« En du ions-Leur viure en: panure, 8: fi
le faut gai net à coups de main ,’ l’in-u

clemence u Ciel y cit grande, (Se-font I
lêurs corps à defcouuert. Or cela que -
sa perliez eflrevne mifere,c’efl la Fai-
çon de viure d’vne infinité de nations. -

i

l

.4
1

i
l

l

l

8

Et pourquoy trouue’z vous efirange’ j
que les gensde bien roient rem clic: ’
afin qu’ils en [oient tât plus aflfùrezë ’

Il ne fe trouue arbre bien enracmé, ne t
:qui tienne plus férine que eefiui- la, -
.qu’vn vent aflîduel ’elbranle tariroit 1’

A" fvn collé ; tentoit d’ autre : car par le t
’bêrâlemët’ mefme il feroidit , fic citerai?

les racines plus profondes ,Iles autres
qui craillent coqueta vallée couver-’-

lte font beaucoup. v usfoiblles,& nife:
irrempreaC’eitd qml’aumtagc



                                                                     

il

, 5,1 v 1 u si ngens de bië,que de pouuoir citre faire
peut, (e trouuer parmy plufieurs haT
f ards, 64 auecconteutementfupportee
les choies quine tournât en malheur,
fors qu’à ceux qui ne les’fgauentplaç

comportera

l SENECKVEDEËLAÏ’".
’ i navv’na’ra’.

"A panama! contentesdit
Épicure , cit vns’hennsflss

choie : mais ce. nÎcfi astis
-. . plus paumas a fi. elle cit
côtcllcs-Celuy- qui s’accommode hic tu
eues larpauurécéefl riche, Et le. parûme-
n’a-il; pas»cefiuy;-là quin’a gueres, mais;

celuy qui delirebeaueouptcar que luy
âtmâs tout. ce gif-il (çauroit. auoiir en
(on cofirwic «qui! sashs en ras gree-
niers , de toutes les, nourritures qu’il.
fait , de tout ce qu’il pif-cite à intercit.
s’il à toufiours quelque. deŒein fur le-
bien d’autruy, 8c s’il met fon cornu.

l non pas muchai-es. aç-quifes , mais à
celles quifontàacquerir illuniez-Yo;
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n t un; secoua rhauts 6c droiâs; mais apfpliquentsde
appuis , par le moyen de quels ils re.
drelfent les autres arbres,quiontellé
gallez par quelque inconuenient. Il:
encflaguent d’autres , de peur que les
branches ne leur nuifent à deuenii:
grands; D’autres qui ne profitent pas
Aïl’occafiôn au terroir , ils les amen-
-dent’:& à d’autres olfùfquez par l’om-

abrage des trop proches , ils leur d’on-
.nent air. Suyuant cela’llhomme par-
faitement fage5iUgEra par quel moyen
il faudra’traiaércllafqiie naturelgtant
que ce qui fera de rauéi’Puiffe’dhùrtbm

âme redreIIé: t l . n

gratton DE roman;
fileté"? .4514 2’49"» ï

2
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SENEOJIE DE LA CON:
302511014 un LA

mort à Martia.

I ie n’efiois bien accertenë

Mania que vous elles au-
tant elloignée de l’infirmité

du courage feminin,cbmme
de tous les autres vicesg 85’ que vos.
mœurs font d’vn chacun , ainfi que.
quelque-antique patron, contemplées
îe noierois pas m’oPpofer a voûte

, trifleffe , laquelle les hommes mer-l
mes acquiefcent , 6c fi rendent libre-
ment. Et ne FulTe point entre encli-
perance envn-tempsfi im ortun ’, de-
uant’ vn iuge tant defrai onnable, en
vn fait tant mileur, de pouuoir’gai-l
guet ce point, que vous enfliezvoulu
paracheuer vo (he- carriere." La: force
Je voûte courage bien efprouuée; 8:
voûtent-tu par» longue experience
Men recogneuë m’a donné celle alleu-
rance. L’un n’ignore point de quel-n.



                                                                     

in LI- conJOLAr 1 ou
lès façonsvous vous elles comportée
en la performe de vo lire pere , que vo’
n’auez pas moins aimé que vos pro-
pres en ans,hors-mis cela que vous ne
defiriez pas qu’il vo’ furuefcut,& fi ne
fuis point aiÎeuré"que vous ne layez-
fouhaittéœar la grand picté fe permet
certaines chofes, voire c5 tre les bon-
nes mœurs.Vo° auez le plus qu’ilvous
a elle pollible empefché la mort de
CremutiusCordus voûte pere ,apres.
Qu’il vous cuit declaré que parmy les
Satellites de Se an,il,n’y auoir que ce-
lte voye pour euader la feraitudezvous- .
n’auez pas prellé la main a la delibera-
tion, mais vaincuë, vous auezpofé let
armes, 8c auez en cachette ref andu
des larmes, 8: deuore’ vos gemi amas,
fans toutesfois les couurir d’vne gaytv’
té de virage a à: en vn tel fiecle auquel
c’elloit vne grade picté que de ne côf
mettre point dÏimpieté; Mais depuis
que le changement du temps nous 3"-

. billé reprendre quelque haleinent»!!!
auez rapporté a l’utilité des 1201138195»

Je bon entendementde voûte pneu
dont l’on auoit fait punition , à: la»?!

garent] de la vraye mort , fic sur! i9?



                                                                     

Un: La Mon-rî- . 69
fiably crurales fingularitez publiques
les liures que ce perfonuage des Iplus
courageux auoit efcrits de (on ang.
Vous auez merité beaucoup des (bien,
ces Romaines , la meilleure partie ae-
uoit ei’té bruflée,eucore plus de la po-
fierité , a laquelle la cognoillance non
falcifiéerde ce qui s’elt paire paruiêdra,
q? a cité fi cherement vendue à f6 am-
t eur,beaucoup de luy-mefme,dont la
memoire efl: verdillante 8a verdira,tâ:
que l’on prifera de fçauoir les filetez
des affaires .Romaines : tant qu’il fa
trouuera quelqu’vn qui vueille reprî-
cire. de pl’ haut les ailes de Tes predeq-
ceHÏeurs , tant que quelqu’vn voudra
fgaupirpque c’eûoit qued’vn branc ro-

main , lequel , n chacun ayant defia
ballÏéle col, 8c reduits comme fouz le
ioug de Sylla,fe doit monfirer homme
indomptable 8c d’entendement de de
cœur, 84 libre en fes efcritsLa Repual-
blique,à la verité,eul’t reçeu vne grad’

perte,fi luy, mais defia en oubli , pour
ces deux tât belles parties vous n’eufs-
liez remis fus l’eloquence 8e la liber?
té.L’on le lit maintenait , à: reçeu dans

nos cœurs, il cil fioriffant entre un!



                                                                     

in: LA cotisera-trou;
mains , il ne craint plus nul enuie illilï
fement, mais des mefchancetez de ces
bourreaux par lefquelles feules il ont
guigné ce point]: que l’on le (ourlienne
d’eux, dans. peu de lours il n’en-Ter:
plus aucune mention. v ’ . - ’

Celle voûtemagnanimité de cou"-
rage m’a defFendu d’auoir efgard à voâ

flre fexe,m’a duellendu’ d’en auoir a vos-4

lire face, dont ’s’elt faille la ’tri’fliell’e

"continuée par tant d’années ’,’ depuis

qu’elle s’en emparala premier-e fois:

Et verrez comme ie ne m’attaque a
Vous a la der robée, nyn’ay point inten-

tion de faire quelque larcin fur: vos
afeâionsfie vous ay remis en memOi-’
re vos vieilles aflliél’ions,& our’bien

Comprendre qu’il faut (emblablement
uarir celle piaye, ie vousay monitré

fiacicatrice d’vne aufli grande bleflëu-
re.Et pource que les’autres fi bon leur
femble,y viennent douceme ne &ïflat-
tant, de môy i’ay delibere’ de combat-

tre contre voûte fafcherie, de attelie-
ray vos yeux hiiez 86 afl’echez,coulit
tariroit (fi vous voulez dire vray ) plus
’p ar accoufiumâ’ce que par regret, foir-

quevous vous aidiezvous-melines par

-,-à-.-..



                                                                     

à ne Laiton-r." ’76
W35 remedes,fi non mal- gré vous , en:-
cores que vous teniez 8c embrafsiez
voûte ennuy,lequel vous vous voulez
rendre en la plaCe de vollre fils , fumi-
uant à vous-mefmes. Car quelle fin y
aura-il? L’onapourueant drayé tous
autres moyens , l’on à importuné tou-

- tes les communications des amis, tou-
tes les authoritez des grands perionè
nages ,8: quivous attouchent d’allian-
ce , voûte fçauoir bien hereditaire «Sc

« paternel , tout cela ourneant n’a fait
que palier à des orei les lourdes , 8: à
vne confolation, à grandpeine ballan-
xte pour vne briefue occupatiô. Ce re-
mede mefme naturel du temps , voire

i qui repare lesplus grandes defolations
en vous feule , a perdu la force, voire

. defia la troifiefme année qui s’ei’t paf-

-fée, que ce pendant rien n’elldecbeu de

celle premiere im etuofité, le dueil le
renouuelle 8c ren orceviournellemenr,
&la longueur s’eŒdefm ;acquife vn

droiât , 6c cit amenuëiul’ques à tel
oint, qu’elle eKime que ce feroit vne

honte que de ceil’er maintenâtiEt tout
-a.infi que tousrvices-s’ancrent iufques
au plus profôd,fi ce n’eftque des qu’ils



                                                                     

in; [A eousorarrou
apparoiWent on les fufioque , ne st
ne moins toutes ces trillelles de mile-
resquî cruelifent fur elles,fe ramifient
.finablement de l’aigreur melme, 8c la
douleur denient ,vn marinais contente.-
ment d’vn efprit malheureux. l’eullÎe

doncques bien denté dés le premier
.commtaricem*.*iir,de m’emploier à celte
guarifim,l’ellort d’vn mal naillËtnt en il:

en befoin d’ellre air-relié par vne plus
:douce medecinez’il Faut combatte bien
plus viuement contreceuxqui fontin-
ueterez. Car inerme la guerilbn des
bleKeures ell ailée lors que le rang en
.degoulle enco.res,ony met le cautere,
.& alors laille on venir l’efcarre , a:
puis (coffrent la fonde 8: les mains de
ceux quiles veulët guarirnnais de puis
que ce qui citoit corrôpus’ell: tourné
en vnmauuais vlcere’, elles le guarif-
font auec plusde dillîculté : le ne puis
maintenant par complaifance ny dou- -
cernent , vous tirer vne li grande don:
leur , il la faut cizailler.

a I E l’çay que tous ceux:qui veulent
adm onnelter quelqu’vn, commen-

gent par lespreceptes , 65 finiflent par.



                                                                     

ou rit MORT? W71"
les exemples.ll eli quelquesfois eXpe-
dient de changer cet ordre: car il faut
autremêt auec vn autre le comporter,
Quelques vns l’ont menez par la (allô:

aux autres il leur faut oppofer des
noms de grands perfonnages , & des
authoritez qui ne laili’ent point à l’en-

tendement de s’ellonner pour ce qui
a belle apparence , ie-vous en met-tray
deuant les yeux vne coulpe de bien

rands , se de voûte fexe de de nome
(recle. D’vne autre femme qui le s’a4-

bandonna pour ellre tranrporte’e à la
douleur, de d’vnevla’quelle outrée d’vn

remblable inconuenieut », mais auec
plus grand perte ne donna pas toutes;-
fois en les mauxxvnlong’commande-
ment fur elle, mais bien toit remit (on
ameen fa remiere demeure. Oâauia
8: Liuia ,l’vne fœur,8c l’autre femme
d’Augulie, perdirent deux ieunes en-’
fans,- 8c l’vne 8c l’autre auec vneel’pe-g

rance certaine de paruenir vn iour a
l’Empire. pOGlauia ,erdit ’Marcellus;

fur lequel 8c l’oncle à: le beau pere
auoir cômencé de s’appuyer, 84 fur le;
quel le faix de l’Empire le repofoit vn
ieune homme d’vn Courage gaillard,



                                                                     

in La consona-nori
d’vn braue naturel,maisencores d’vne
frugalité (se continence qui n’elioit
pas peu admirable, foi: en cet nage là,-
ouen fes grands moyens: parieur de
tramail, alicné des voluptez, (à; pour
porter tout ce que ion oncle luy eull:
voulumettremu pourparler ainli,ba-
liir fur le dos.lls’ellpit bien choili des-
fondemens qui n’eullent ployé fouz
aucun faix.Sa mere, tout le relie de fa
vie,ne fit aucune En de pleurer 8c de
le lamenter , 8c ne voulut iamais re-
;ceuoir paroles quelconques qui luy’
.peulfent apporter aucune guarifon,
84 ne foulfiir iamais d’c-llre diuertie,
bandée à vne feule chofe , à: attachée

de tout fan cœur. Elle fut telle tout
lendemeu-rant de fes lours , que l’on l’a

veit le iour de fes funerailles,r efu faut
non feulement de fe redrelfer d’vnli
grand dreil , mais qui plus cil de fe
foulieuegiqgeant que de quitter les
larmes, c’eull: elle vne feconde per-
te d’enfans. Elle negvoulut auoir au-
cun pourtrait de ce fils qu’elle ay-
nioit tant , ny que iamais on luy fit
aucune mention de luy , toutes me-
res luy elioient odieufes, a; princi-Î;ww-m 4’



                                                                     

l

un, -1.A mon-rî-. 72.
V paiement elle;entr01t enfuie contre
Liuia, de qui luy fembloit bien que
la felicité quiluy efloit promife , s’en
fioit retirée par deuers fou fils , fort
amie des tenebres 8c de la folicitude,
N’ayant mefmes aucun efgurdà- fon p
frere,elle reietta,les vers rompoient

out celebrerlamemoire de Marcel-
lbs: &tous autres honneurs pronenans
des lettres,& boucha fes oreilles à l’ê-

contte tout reconfort, fequeltrée de
tout deuoir des actions folemnelles;ôc
detell antla fortune de la grandeur de
fou irrore refplëdilfnntede toutes parts
elle dalla enfermer 64 cacher. Ses au-
tres nunc, 8: petits enfans ellant au-

tes d’elleme deuellit oncques fa robé
lie de dueil , non fans faire indignitéà
tous les liens, lefqu’els demeurant en
vie,penfoit neantmoins ellrèdellituée

d’enfants ’
3 Adeifiée Liuia. auoir perdu fou
, .filsDrufus, qprpmetoit cellæ
grand Prince, de delia grand chef de
guerre. C’elloit luy qui citoit entré
dans le cœur de la Germanie, «Sc la les

l Romains moient planté leurs enfei:



                                                                     

’i’br u c’ousorïrzou
"gnes,ou à grand peine fçauoit on s’ily’l

auoir des Romains au môde, il deceda
viâorieuir en l’expedition, res propres
ennemis,luy ellât malade,le recerchâs
aueclreuerence, 8c acilicatiOn de part
8: d’autre . fans ofEr delirer de qui e-
lloit expedient pour leur aduantage.
A celle mort qu’il auoit fouffette pour
le bien de la Republique , y auoir d’a-
bondant vne merueilleufe multitude
de citoyens, de des Prouinces de toute
l’Italie , parmy laquelle ceuxides peti-
tes villes 8c colonies elloiët entremef-’

lez pour reprefenter le dueil,le côuoy
tte f-femblable a vn triomp he,fut me-
né infques dans la ville. La ’meije n’a;-

uoit point eu de moyé de fauourer les
baifers de’fon fils, 8c les derniers pro-
pos de fon agreable bouche, avant par
vn long chemin conduit les reliques de

.fon Drufus,irtitée de ce que par l’Ita-
lie l’on allumoit tant de Feux , comme
li au t de fois elle le petdoit.Depuis
nean oins qu’elle l’eull: mis dans le
tombeau , elle le dell’ailit’ par mefme

moyen de luy et de fon ennuy, 8: ne (e
lamenta point d’auantage qu’il citoit
bouette de le faire, ou plus que ne me-i

rirait



                                                                     

l

in 1A Mort-th in
a titrait vn Cefar, ou plus que de raifort.

Elle ne difcontinua point donques de
celebret le nom de f6 Drufns, fe le re-
prefenterpar tout, fut enpublic ou en
particulier , 8: parler fort volontiers

q de luy,8,c Guy rparler aullï, endât que
perfonnene pouuoit fe re ouuenir ou
rafraîchir la mcmoire de l’autre , fans

le la rendre irritée contre luy. Elifez
s donc l’exemple d’entre ces deux qui

vous femble auoir plus de raifort , li
vous» voulez fuiure ce premier , vous
.vous rayez du nombre des viuans,vo’
tournez la telle aux autres enfans 86’
aux vollres , ô: folibaitterez mefmes
que ce trille malencontre aduiëne aux
autres mereszëc reiettant lesvoluptez
honnelles qui font permifes , comme
non trop bien feantes à vo litre Fortu-
ne , la lumiere vous fera odieufe, 8c:
vous vous rendrez ennemye de vos
iours, de ce que, viliement ils ne vous
.preeipitët orne liniment. Et ce qui ell:
tres-ifamtk defreiglc’ envollre cou-

- rage remarquée poutauoir de meilleu
vres parties, vous ferez paroillre de ne
.vouloir pas ylure , 8.: de ne pouuoir
.mourir.M,ais li vous veu: voulez con-

G



                                                                     

ne raconso’rAtrori
former à Cet exemple-I, plus moderé 8E
doux,d’vne tres-vertueufe Dame vo’

ne viure: point en mifere, 8c ne vous
affligerez oint de tourmês.Car’ô mal
heur, que le folie eliàce , prendre fur
foy punition de fou infelicité , de aug-
menter encor fes maux a La bonne re-

* putation de mœurs , 8c l’honnelieté
que vous auez gardée,tant que vous a-
uez vefcu,vous l’obferuerez en cet afa ’

faire femblablement. Car aulii il y a
quelque model’tie de fe douloir,ayant
fouuent en la bouche de en la penfée ce
ieune humine , vous le rendez trefdi-
gut: de repos , 85 vous le logerez en
meilleure place,litel que pendant qu’il
vinoit , ioyeux de auec allegreffe , il fe
vient reprefenter à fa mere.

4 1E ne veux pas vous amener aux
p’receptes plus courageux , afin

que ie’ vous commande de porter les
chofes humaines , d’vne façon qui foil:
inhumaine , afin que le propre’ibur
des funerailles ie feiche les yeux d’vne
mere , ie vous en veux Faire luge vous
mefmes vuidons entre vous de moy ce
point , fgauoir,fi la fafcherie doit citre



                                                                     

f-

W 5 i 1. î in b n T? ’P .grande ou perpetuclle. le ne doute
point que l’exemple deleia femme
d’Augufle , que vous auez entretenuë
familierementme vous plaife d’anim-

e,e»lle vous fcmôd de faire de mefmé, I

elle eftant en fa premiere furie, lors (1
les mirera-font plus impatiëtes& viô«
lentes , le mit entre les mains d’Arie,
Philolophie de [on marypour citre c6
fole’e, 84 aduoua q cela. luy alloit Pro-
fité d’auantage que la pompe du peu--
Ple Romaîm,le quel elle ne vouloit pas
par fa trifide rendre plus trille plus
qu’Augulle,lequel,ron autre ap uylui
efiant ollé chanceloit,& ne le ailloit

oint faire Faucher d’auantage par la
lamentation des Gens, pluquue [on fils
Tybere , la ieté duquel faifoit q ar-
my ces enflâmes funerailles, 8C de en-
tes aux nations , elle ne fend: autre
chofe fors qu’elle ne trou-110i: Plus [on
conte. ce fut la, comme le peule , le
moyen de s’addrefler aelle, ce fut la
l’entre qu’il yen: vers vne femme bon-

ne, tenante en (es opinionsNous auez
iufque’s aulomd’huy , Liuia,en ce qu’à

la verité i’en aypeu comprendre,ayant
eüé aŒduellement .aupres de voûte

G ij



                                                                     

z xDE LA cou soLAT [en
mary,lequel n’apas leulemët cognoif-

lance de ce-quivient publiquement en
enidence, mais 2mm des plus interieu-
reselinotions de vos elprics,employe
vne extrême peine que l’on ne remar-
quafi aucune choie en vo’ qui le peult
prendre en mauuaif: part. Et n’auez
point chromé celafeulement aux cho.-
fes importantes , mais encores aux

, moindres de ne rien faire , enquoy la
reputation tres-libre iuge des Princes
cuit befoin de quelque pardon. Et ne
penfe pas qu’il y nit rien de plus beau,

’ pour ceux qui font ellablis au femme:
d’vne grâdeut, que de receuoit les ex-
uvies de beaucoup de chofes , 8: n’en
demander d’aucune. Vous deuez donc
enge-"fait icy garder voûte coulhlme,
.dene commettre tien que vous l’ou-

. liaitsiez cyapres auoir elle plus mode-
vrement ou autrement fait.

. 5 DvAuantagC-ie vo’mqniers 8: flip-
. plie , que vous ne vous rendiez

pas difficile 8c mal traiélableà vos a-
,mis , 66 ile-faut pas que vous doutiez,
que tous ceux-là ne [çauët pas, ou bié-

.5 Ils doum: dire qu’elque choie en vo-

i

.1. --



                                                                     

ont) Mener. 75lire preféce de Dru fus,ou rië du tout,
de peur que l’oubly d’vn tant excelenl:

ieune liomme,ne face-tort à luy , ou la
mention à vousÇC’mâd nous nous fom-

mes retirez 8: aileiublez en vn mon:
celebrons les faits 8e fes dits auec ad-
miratiô Selon les merites, mais en vo-i
me prefence’nous vfons d’vn profond

filence. Et pource vous vous riuez
d’vne graudifllme volupté, à (zanni:
des louanges de voûte fils , lefquelle!
ie ne doute point quevoire auec le ha-
z a: d de voirie vie , fi faire re pouuoir,
vous ne voulillïez à iamais perpetuer.
Et pource fouffiezwoire faiâes venir
à propos que l’on en difcoure,preftez
l’oreille au nom 8: au recit de voûte
fils , 8: ne tenez cela pour choie faf-
cheufe à la façon des autres , lefquelsv
peu fent qu’en telle maniere d’incôue-

niens , ce foi: vne partie du mal que
d’efcouter les confolations.Pour celle
heure vous clics toute pâchc’e de l’au-

ne collé , 8c ne vous f0 nuenant pl’ de
cequi cit de meilleur en vo’ vous re-

ardcz voûte fortune de l’endroit Ell-
Îe cil la pire , vous ne vous retournez
point vers les fragmentations de vo-

G iij,



                                                                     

on LA consorArrou
lire fils , 84 fes rencontres tant agma-ï
bles , ny à ces paroles 8c douces mi-
gnardifesmy aux aceroilfemens de fes
efiudes, vous empoignez feulement
celle derniere figure des chofes, 8c fur
elle comme fi d’elle mefme elle n’e-
ûort point alfez affreufe, vous y en-
talfez tout ce que vous pouuez. Et ie.
vous prie de n’affeüer point vne tant
fafcheufb reputation , que de ne voui
loir citre veuë tref-malheureufet

’6 Enfez au demeurant cela, que ce.
n’en: pas l’a&e d’vn branc cœur

ne de fe monfirervaleureux aux cho-
fes profperea , quand la vie fe palle a.-
uec vu acheminement fauorable , ny
qu’vne mer tranquille , 8c vn vent qui
s’accommode , facent paroiflre l’art

divn pilote , il faut que quelque cas
ce contraire furuienne,qui face preu-
ne du courage; Et pource ne baillez
point la reliegvoire au contraire plan-
tez vous fur vne defmarche ferme , 8C
foulienez toute la charge ui vous
viendra fur les bras,e&onnée(feulemê’t

quelque peu de lapremiere alarme. I
Rien ne fait plus grand clef pit à fortu:



                                                                     

, à: LA Morin r 76
he,qii’Vn courage patient. Kpres cela
illuy moulina vn de fesfils qui fe por-
toit bien, 84 des enfans de celuy qu’el-
le auoieperdu. En cela, Mania voûte
affaire aefté demeflé, Arrius vous fait
alfiflance’, 85 ayant feulementchangé
les perfonnes vousa côfolée.Mais re-
nez le cas, Martia,que l’on vo’ ait ollé

d’auantage que iamais on ne fifi: a me-
je; quelconque ,Iie ne vous mignarde

int,ny extenuë vo flue aflliâion.
Siles defiins fe furmontent par les

pleurs , combattons , 8: que toutela
iournée fe palle en larmes , que la tri-
lleffe fans colere l’œ11côfumela nuit,
que, les mains f oient appofées à la poio
trine qui efl: ’a toute en faiigî, ô: que
Ian fe ruâmellme fur la face ,. 8: que la
douleur qui nous doit profiter s’exer-
ce en. toute efpece de cruauté.. Mais .
fi par aucuns fanglots les deffunCts ne
peuuët citre rapellez,fi le defallre im-g
mobile 8c ixe pour tout iamais , ne fe
change par aucune pieté, 8: la mort ne
deferrerien de ce qu’elle rauit, que la
fafcherie qui cil pour neant celle. Et
pource vfons de regime , de peut que
cette violéceuenous emporte à l’aba-

’ * ’ ’ e ne iiij ’



                                                                     

r n! LA C’ONSOLATION
don. Le Pilote elt deshonuoré,auquel
les flots on fait fortir des points le
gouilernail , qui a lai’ifé aller les voiles
qui fe debattent , 8: a quitté le nauire’
au commandement de la tourmenteë
Mais celluylà voire faisât naufrage efl:
à louer,lequel la mer encloutit , tenir

D
encor ferme 8c rorde fou gouuernail.

s V Cire mais c’ef’t chofe naturelle

l que de regretter les liens.
Vous’le nie, pour ueu que cefoit mode-
Iement 2 car à vn partement tant s’en
faut en la perte de ceux que nous ay-
mons bien cheremët ,Ile remors voire

x m’efme le faifiilement vient ordinaire-
ment aux plus fermes courages : mais
ce que l’apinion y adioul’teîe il: plus

grat! que ce que la nature nous en cô-
mi de. Regardez moy comme’les affe-
âions des belle-s brutes font vehemé-
tes, 8c toutesfois Côme elle font brié-
ues , l’on noit le mugiffement des va-
ches qu’vn iour ou deux tout au plus,’
ny ce galopement defefperé 8C extra-
uaqant des’iumens .. ne dure par; d’ani-

tage : les belles [aunages aptes’auoir ’
pourfuiuy la trace de leurs petits , 8e ,

-ùf-a



                                                                     

a l! I. A M a a 1.. 7T
tourna trauers les foreltssll’ljofqu’elë»

les font retiennes a leurs canieres v-ui-l
des , elleignent leur rages-dans peu des
temps apteszles oifeaux apures qu’auec
un grandbruit ils ont tourneront au-
tour de leurs nids ou il n’y a plus rien,
fe rafleans neâtmoins en peu de reps,
retournent à leUr vol ordinaire ny. pas
vn animal ne porte long temps regret
de ce qu’il engendre,fi ce n’elt l’hom-

me qui fauorife à fa trilteile , 8: ne fe’
tourmente pas autant comme il fent

«de mal,mais autantqu’ils s’eft deliberii
de’s’en’ faire. Afin que vous fçachiez".

au telle que ce n’ell pas chofe naturel-
le,qne de fe laill’er abattre aux pleurs.
la perte des enfans premierement’na-
ure d’anantage les femmes que les. hô-
mes,pl’us les barbares que les traiéta-
bles, 8: gens des pays ciuiliWez,les in»
doctes que les gens de fçauoir ::O’r» le:
chofes quiprennent leuriefi’ort ricana-
ture , lercti’ennent f embl’ableien tout

8c par tout.L.”on [voit par ce quiiell di»
uerscoqu’i’ n’en-pas naturel lefim bru-Q

l’emdetïo’ argentant homme que se.
mésaise toutesïfortes de enfonnesd’e
militiezcontrée-queîee (lite, d’autant:

Gw



                                                                     

pie LA cousois-rienque c’el’t- naturellement : le glaiue en

tout corps fournira de la puiffance de
coupper.Pourquoy?d’antant que telle
propriete’ luy cil: donnée de nature,
qui n’a rien ordonné d’abominable.
L’vn d’vne autre façon que-l’autre , fa

fent de la panureté , du dueil , de la vi-
duité, felon que l’accoullumance la
depraué , 8c vne opinion preoccupan-

’ te, le rend debile 8c impatient a ne
craindre les chofes qui ne font pas de
foy efpouuentables;

8 E Tpuis ce qui eft naturel ne (li-l
minuë- point a la longue ’, le

temps confume la. douleur , bien que:
iournellement elle fe rende obl’tinée,
8: fe foulleuant 8c s’aigriffant a: l’en-v

contredes remedes , le temps neant-
moins , trefpropte anad’doucir vne af-’
prete’ Sc violence l’enerue. Il vous de-

meure , Marcia , encores pour le re-
fent vne metueilleufe t-tillelfe,& eni-
ble qu’elle-le fuit ia acquiÛe-vne dure-e

té de peau, 8: non celte chaude 8: paie
gnante, telle qu’elle fut-enLluiæ; mais
aheurtée 8c obflinée. Et neantmoins
.la fuccellion de temps peu à peu vous



                                                                     

m 57s il nan: v 78l’emportera , toutes ce. quantes fois
que vous ferez. quelque autre chofe,
voflre efprit fe détendra, mais pou?
leprefent vous vous y entretenez vous
mefme ail y a au demeurant trop à di-
rer, fçauoir fi vous vous permettez de
lamenter , ou bien , fi vous vous le
commandez. Combien cela conuien-ç
droit-il mieux a la gentillelfe de vos
mœurs, de mettre plultoll fin a voûte
dueil ,que l’attendre, 8c fans vousa-
mufer que ce iour arriue , que l’ennuy ’
vous laill’e malgré vpus vous mefme la

premiere renoncez-y; , v
.9 ’Où vient donc tant d’opini-a-

.. fireté que nous ailons à-nous
lamenter , fi cela ne fe fait point par le
commandements de nature ?.d’autant
que nous ne no’ prqplofons iamais rien
de mal auant qu’il a ieune,mais coma U
me francs 8c exempts, 8c ayans pris vu
tout autrejôc plus afleuré chemin, no’

nezfommes point-admonellez par les
.incôueniens d’autruy,qu’ils nous font

communs anal. Pour tous les conuois
.-’qui palfent au long de nollre maifon,
nous ne penfons aucunement a la mort
.tant de trefpasfortnfafcheuxv, 8: nous



                                                                     

î! LA cousoLArioN.
n’auons en fantafie que d’anancer nos
enfans , 8c nous n’auons que la guerre
8c la fuccellion desbiens de mitre pea
re.La pauuretc’ foudaine detât de Perq’

fonnes riches nous Viêt tous les iours
’ deuât-les yeux,& a nous ne nous tom-

be iamais en l’ef prit que nos biens pz?
reillement font ailisen lieu aulli glîf-i
faut. Il cit donc bien Vray que no’trea-
huchons pl’ l’ourdemët,puis que quad

V fi inopinement no’ femmes choquez.
Les chofesqui ont me quelque temps
au parauantpreueües nous heurtêtpl’
lafchement. Voulez vous voir comme
vousdemeurez plantée , 8c expofée à
toute bleifeures, 8: que vo’ auez dar-
dé autour de vous les traiéts qui ont
’ v rcéles autres? ne plus ne moins que

E; quelque muraille, ou quelque pla-
ce alliegee de plulieurs ennemis, de de
difficile accez, vous y alliez vous pre-
fêter fans ar mes , refoluez vous a citre
blell’é, 8c toutes ceSpierres volât d’ê-

hau-t auec les flefchesiStdards tenez les
comme lancées ,.contre.volhvecor.pg
toutes les fois qu’elleseombenât envi
collé , ou loin derriere; efcriez vous,
V0" ne me tromperez poins, fortune,

mrh
hlm .4;



                                                                     

DELAMORT. 7,4
de ne me ruinerez point ou endormie
ou negligente , ie ne fçay ce que me.
brallez, vous, en auez frappé vn autre
mais vous en vouliez àvmoy. mi elle
ce qui a iamais regardé fes biens coma
me s’il deuoit à l’inflant mourir s’
oncques d’en tte non s a ofé penferd-u
banniil’ement , de la» pauurete’ , 8e du

dueil a (mien-ce que s’ilell: adm and?
mité penfer à fa finn-re reiette ce pro;-
pos comme vn fafcheux prefage, 8c ne
vueille bien que telle c ofe retombe
fur la telle de fes ennemis ,ou fur celle
decet importun aduer tilleurile ne pê-
fois pas que cela deuil". aduenir : peri-
feriez vous quelque chofe ne deuoir
point clin-,que vo’ fçauez: fe pouuoir
faire en beaucoup d’a-utres,8c. que vo”

voyez citre aduenir a plulietirs .? Ce
vers cil: bien notable , 8: digne d’en se
entenduzcar aufsi elbilcommun entre

le peuple. V iJilplur mais peut arriue):
Cr que quelqu’un m rencontrez.

Vu cela perdu fesmfans,vous poulie:
tout de mefme perdre les voûtes, l’on
Ifait le prorez avute’l , 84 voûte im-
nocencen’attend quelccoup. Laitue *



                                                                     

-..4.-... e... ...... .... ..-.. A.

Si il insinualeur nous deçoit.Cela nous rend effei
minez de’ce qu’il nous faut fouifrir.
des chofes que nous n’auons iamais
preueu deuoir endurer: celuy qui a.
confideré l’aduenir, olle. laforce des.

maux prefens.. .lao. V’efi-ce Marcia, de cela qui
Qrefplandit autour de nous cô-

ine accelfoire; Les enfans 8e les hon-
neurs,les moyens, f ales fpatieufes, 85
vne troupe de gens faifans la court ne -
pouuans entrer’vne porte de maifoni
garnie de perfonnes, vne femme de-
prand lieu , noble , ou belle , 8c tout
e furpliis dépendant d’vn incertain

8c variable. bazard: Ce font tous ape
pareils d’autruy , 8c que. l’on nous a
prellzez. Rien de tout cela ne fe dona
ne en purdon, mais le theatre en cil;
feulement aré,les apprefis deuant ro-
tourner a eursMail’tres 8c accus: qui
les ont diliribuez : 8c de tout cela , les i
vns du premier iour, les autres du fe-
cond-fe rapporteront , des peu centi-
nuerôt iufques a la fin.Er.partan’t nous
[n’aurons point de uoy tantlbraueSgcôi-

une ellablis au mi ieu de ce qui eli nm-
vil"stout Cela n’ell qu’emprunt, l’v fur-

.-4.-.-----4-”-s..-



                                                                     

on Lament; "86fruit feulement du nous,l’ëfpace du-
quel celuy qui difpofe de fan prefent,
le modere.NOus deuons toufiours te-
nir appareillées les chofes qui ne nous
font données que pour vu certain ter-
meëcellis fommez,les rendre fans au.
curie plainte. C’ei’c affaire à vne man-è

uaife paye que de prendre noife- auec
fun creancier. Tous lesnollres donc--

nes 8c autres-que par la loy de naïf-
ance nous defirons qu’ils nous fur ui-’

uent,8t ceux que nous pennons infle-
ment fupplier qu’ils voilent les pre--
miers nous lesdeuons aimer comme il
rien ne nous auoir elle promis de leur-
-perpetuité,voire de leur. longue durée
Il faut fouuent adinônellzer noflre en-
tendemët-de s’y fonder Côme fur cho-

les qui s’en iront,voire qui iournelle-
ment s’envonttTout ce qui vient de la
fortune, polfedez-le Côme s’en deuant
en aller; ville-ment. Rauill’ez- halliue...

ment les plaifirs de vos enfans , faites
qu’eux reciproquement tiouvffent de
vo’, 8c auallez fans plus 15g delay ton-g
tes vos refiouill’ancesl’o’n ne vous al;

fente rien de ceiour mefmeale vous ay’
donnée vntrnplong: terme v, rienr de ’



                                                                     

in LA êousozxrrau
l’heure Prefente. Il (e faut haücr, h
mon nous talonne, ce conuoy fera
tautof’t efuanouy,& foudain toute ce-
âe affemble’e fera difsi é: fans plus

ou)": dcbruitzTout efl: niet a unifiè-
ment. Et miferables que vous efles,
igue rez vous que lev iure n’eft qu’vne

itte P Si vous vous aurifiez que vo-s
fixe fils fait mort, c’eû la Faute du
temps qui l’a mis au monde. Car h
mon des qu’ll fut néluy fut dete msi-
nc’e, ôc vous fut donnàà ce-ûe charge,
a mû qu’il fouit du ventre il s’ache-
mina à ceûe defiinc’e. Nous femmes
tombez fous la falluetaineté- de For-
tune,pour fo’ufïtir Tous fonbon plaifir
chofes dignes 8: indignes,.e’lle abulèra
de nos corps outrafgeufement , vilai-
nement 8: cruellement , elle Coulom-
nera les autres par feu, ou bien ap-
llique par punition, ou bien carnel-

ment elle fera flotter les aunes tous
nuds fur la mer, 8c fecouez vn long
temps par les flots,nele:’ regorgera

feulement fur le (à ble ou bienen.
’ quelque rinagb,mais lesentôncrazdans
le ventre de quelque monflrueufie ben
tu Le: aunes feront amaigris- En



                                                                     

. o a L A M o a r; Sr
diuerfes efpeces de maladies , denims
long temps par elle entre la vie 3c [à
mort, à: comme vne muable Emma
flique mailla-ile peu foucleufe de Tes
efclauesme luy chaut non plus de; pué
mitions , que des rem’uherarions. 04131
befoin CR il de déplorer les particula-
rirezëroute lavîeenfemble ell déplora
ble : les ’nouuelles mcommoclitcz vous

prelleront deuant que vous ayez h
Pourueu aux vieilles. Il faut donc mo-a
derer voûte courage en. ces chofes
principalement que vous portez lm:
moderemenc &î départir la cogitation-
humaine en diaules craintes & larden-
tapons.
n Velleeflen En celle mûre oud.

bliance , tant de voflrc coudi-i
tion que de celle du publiczVous elles
née mortelle , vous auez engendré des
tels,vousm’efme ayant vn cor a pour- I
Infant 8c s’efcoulanr , «Sc tomEée plu-I

fleurs Fois en accidens 86 maladics , a-
uez vous efperé , eflant d’vne matieré l
tant imbecille , de porter chofes foli-ë
des 8: eternellesNofÆre fils elÏ decedé
clefi à dire , Il dl açcouru à ce bût au-
quelles chofes que vous efiimez Plus



                                                                     

se LÀ bousoïhrr ou
heureufes que voüre fils le haltent , la
toute celle troupe que vo’ voyez Plai-
der au Palais , que vous voyez mu-
rer aux theatres,faire prieres aux tem-
ples ny chemine poît tout d’vn mefme.
pas. Et celuy que vo” aymez 8c refpe-
(tu , celuy que vous» mefprifez , vne
inerme cendre les rendra égaux. Celle
Parole lui-aigre aux oracles lesPithiës

l 130115 le Cômande,gnarbifinflon.Œeflq
’ce que de l’homme a vn vaiffeau de
nulle Force (le fragille , il ne faut pas.
Pour le diffoudre ’agitation ny tour-
mente,par tout ou vous vous cho que-
:ez vous vous brifez. midi-ce que
de l’homme?vn cor s imbecille 8: Fra- .
gille,nud& naturel ement fans armes,
ayant befoin du recours d’autruy, ex-
yofé à tous les outrages de fortune, a-
pres, qu’il aura bienîexercé les bras, la
viande de la dremiere belle, I’ofl’rande

de celle qui vous laira , tifih de, cho!
fis infirmes, 8: feÆoulâtes, gentil. par
les lineamensexterieurs , mais impa-.
tient,defroid,.de chaud,Çle trauail .- 8c
d’autre par: qui s’aneantira ar [on ail.
liette, 8: repos mefme, craignant (es.
pliniens propresde la difette clef quels.



                                                                     

b a r. A M o a Il 82.
il en tantoll’trauaillé,& de l’abondan-g

ce tantoll corrompus Sa conferuation L
Pleine d’angoillë 8c de foucis, les ref-

pirations par Krieres 8: mal accom-
modées du co é qu’il n’entendra pas,

foudainement vn bruit àl’im rouille
8c mal plaifant à (es aureilles e trou-

’ ble,toufiours à luy feul vu inftrument

vicieux 8c inutile. Nous efionnons
nous à caufe de ce,de la mort d’vn feul

fuis qu’il faut que tous meurent? ie,
çaurois volontiers fi de le faire tom-

ber cefi vne chofe de grand moment.
L’odeur à luy.la (meugla lallîtude , la

veille,le boire 8c le mauger,& tout le
relie , fans lequel il ne fçauroit viure
luy dorment la mort. De quelque par:

u’il le tourne foudainemët aduertyde
au infirmité, ne pouuant pas endurer
toute forte d’air , pour les moindres
occafiôs 8; incômoditez, (oit de nou-
ueauté d’eaux , (oit de ronflement de
vent non accoulluméJe mourant s’i n- v

fuitant 8c aneantilÎant , ayant donné
commencemët à fa vie par larmes.. Au
demeurât combien de troubles ce tant
contemptible animal efmeut-iIPàcom-
bien de «larcins oublieux de fa tondi:



                                                                     

DE tA cousonar 1-011
tion,vient-il?Brouille en (on efprit les

y chofes immortelles ô: eternelles, 6c
l les dilh’ibue à (es enfaus . de aux en-

fans de fr; enfans , quant ce pendant
voulant entreprendre chofeslongues,
la mort l’empoiqne, 8C ce qu’on appel.

le viendre, c’eli vn fort petit efpace

d’années. r *
12. Oüre trill’ellle,ô Mania, fi tât-

ell qu’elle l’oit,auec quelques

confidentiôs , ellt ce qu’elle ait efgard
à les incommoditez , ou biena celles
de celu qui eli decede’z Sçauoir fi elle
vous e meut de ce qu’ayant perdu vo-

, lire fils, vo’ n’auez gonflé aucun plai-
fir de luy,ou que s’ileull vefcu d’anan-

tage vous en enfliez iouy de bien plus
grâdsfSi vous dites que vous n’en auez
iamais reçeu aucun plaifir vous rende:
voûte perte pl’ tolerable. Car les hôç
mes regrettent moins les chofes delÎ-
quelles vils n’auront reçeu aucun con-

. tentement ne reficzxyllance: 8: fi vous
auoüez que vous en auez reçeu beau-
coup de plaifir : Il cil raifonnable de
ne vous p aindre pas de ce qu’on vous
a rauy : mais de rêche graces de ce que
tous auez recueilly; car il vo’ cil pro:

fl-JA



                                                                     

Der-Amour. -8;uenu allez de fi nit-i de vos labeurs de
fa nourriture mellne, il ce n’eil d’anan-

cure que ceux qui nourril sut des ieu-
flabelles , 84 desoyleax-x 8e autres
friuolles recreations (lei-prit auec ex-
treme foin iouylltnt dequclquc x olé-
té de la veuë 8: de l’attouchement , 8c

de la flatteufe carrelle de ces belles
brutes, 8; qu’a ceux qui elleuent , des
enfans ne leur reuienne aucun Fruiél;
par la mefme nourriture qu’ils en Fôt.
l’ofons clonale cas que ion induflrie
ne vous ait rien apporté , la diligence
ne vous ait rien contregarde’ , (a pru-

l dence ne vous air rien aequel’ré , cela
mefmede l’auoir eu,de l’auoir aimée il

vn funa. Mais ilpouuoit durer plus
longuement ellre plus grand. Mais
encores vous al’on fait plus de grace
que fi iamais ne vous fufladuenuJ’our
autant que fi on donne le choix , fça-
noir lequel on voudroit. mieux de n’e-
flre pas [égueulent heureuxou iamais,
encor clloilmeilleur , que lesbiens le
départent denous , que de nous eflre
iamais aduenir. Sçauoir fi vous ayme-
riez mieux auoir eu quelqueeufant -
qfii eull degeneré, 86 feulement rempli



                                                                     

in? in EBuSÉILA’rxoïc
le nombre de vos enfans ou d’vne bel-J
le efperante comme voflre fils a efié.
Vu ieune enfant, [age de bonne heure,
biêtoil religieux,bien roll marié, bien
tell: pere , bien roll: curieux de toute
forte d’honnellete’, bien toit facrifia-

teur à: tout cela tait foudainementJaà
mais prefques à perfonnes n’auiènnent
66 de grâds biens a: de longue durée.

’Rien ne dure, ny reuTsit à bonne fin,
fors vne tardiue felicité. Les "Dieux
immortels ne voulans vous dôner vo-
ûte fils pour vn bien long temps, vous
l’ont donné’dés les commêcement tel,

qu’en vne bië longue efpace il ne pou-
uoir el’tre rendu pareil : fi ne pouuez
pas dire cela que vous ayez ellé efleué
des Dieux pour cela à laquelle il ne (e-
roit pas permis de iouyr longuement
de fun fils. Tournez vos yeux fur tou-
te l’allemblée , tant des cogneuz que
des incogneuz , Il le prefentera de co-
llé 8: d’autre de plus grands exemples.

Les grands Capitaines ont fenty celle
douleur-lèdes grâds Princes l’ont fen-
tie , les fables ruer mes n’en ont point

- exemp té les Dieux: afin ce croy-ie que
ce fut vn foulagement de nos funi-rail:



                                                                     

B a i A M o n r? 82
les, les chofes diuines font venuës à
trefpalTer.C6fiderez dilÎ-je toutchacü,

V vous ne trouuerez aucune famille mi-
ferable quine rencontre conifolation
en vne qui l’eft dauitage. le ne fuis pas
certes en limauuaife opinion de vos
humeurs que ie penfe que vous puif-
fiez pl’ doucemè’t porter voflre acci-

dent,fi ie vous mets en ailâtvn nombre
infiny de complaignans. C’elt vne ef-

ece de’confolation mal-veillante que
Etrouppe d’autres miferables. le vo’
en conteray ce neantmoins quelques
vns, non pour vous faire entendre que
cela efl coullumier d’auenir aux hom-
’sz : car c’efi chofes ridicule d’allem-

bler des exemples de mortalité: mais
à ce que vous (cachiez , qu’il y en aeu

l-ufieurs qui ont adoucy des chofes
.,ien afpres en les portant patiemmët,
Ie commenceray par le plus heureux.
Sylla perdit [on fils , ny celle chofes
la n’abbatit point de n’aigrit point , ou
(a malice ou la vaillance extrême con-
tre (es ennemis 84 Citoyens, en forte
qu’il femblafl: qu’il cuit vfurpé ce furs l
nom,fon fils citant viuâtn lequel l’ayant
perdu il ne laill’a pas de le l’attribuer,
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in: La CONSOLATION.
de fine craignit point les malue’illan-
ces des hommes au (quels l *s trop grau
des profperitez defplail’cnt , ny la ia-
louiie des Dieux vers lel’quels c’el’toit

offenl-é que de dire Sylla le tant lieu-
teux. Mais qu’on tienne ce pendët cela
entre les chofes non encore s decidées,

luelaei’té Silla? or fus ennemis con-
?ell’eront qu’ilaibien pris les armes de

les a fçcu bien quitter. Ce dont cil
maintenant quelli-on le trou nem, que
’ce n’eil pas vn malheur extrême qce

qui arriue aux plus heureux. Et que la
.Grece u’admire point trop ce pere le-
quel durant incline le facrifice, la ni u-
uelle de la mort d: fonfils luy ellaut
apportée , commanda feulement que
les haubo’is Il: huilent , 85 olla feu-
lement la couronne de fate (le, mais pa-
racheua le demeurant auec cetemonie.

r; PVluille leRontifefit le fêblable,
auquel. tenant lamalle de confa-

.erant leÏCapitole l’on luy annonça la
-mort defonfils , lequel» feignant, de ne
l’auoir point entendue, ne laill’a pas de

. "prononcerles folçmuelles paroles des.
Jets Pontificaux fongemjllemeut n’in-

CC’ TIC m-



                                                                     

En rimeur: ,85lie-trompât point fa priere, 8c Iuppiter.
luy alii ant quant fou fils luy fut nom- -
m6. Penferiez vous pas que ce dueil
deuil: prendre quelque fin , le premier
iour duquel &le premier effortme de-
fiourna point le pere des autels pu-
blics, de del’heureuile dedicace ? Il fut
cligne a la verité d’vne memorable de-
dicace,digne d’vne prelature honora-
ble de ce qu’il ne defil’ia point de rene-

rer les Dieux, voire courroucez côtre
luy , luy-mefme toutesibis aptes citre
de retour à [a maifon de auoir delchar-
gé les yeux de prononcé quelques pa-
rolles lamentables , à: accomply ce
qelioit de couilume de faire pour les
trefpafl’ez , reuient au Capitole auec
un virage tout ioyeux. Paule Emille
peu de iours au parauant ion tres-illu-
fire triompheauquel il menoit deuant
l’on, chariot rifonnier Perles Roy
d’vne tant cell’bre reputation , bailla

deux de fes enfans en ado tion , 8c les
deux autresqu’il auoir marnez, 8c luy
mon rurè’ t. Quels penferiez vous qu’e-

lloient ceux qu’il ailoit retenus , puis
que Scipion eil:oit»l’vn de ceux dont il
ibdefaifoits’ Ce ne fut pas fans com--

’ il H



                                                                     

on LAuconsoiA’riFoN
paillon que le peuple Romain rep-ardai
ecliariot de Paule-qui citoit de nué,

Il harangua neantmoins de rendit gr ï-
ces aux Dieux de ce qu’il elioit ren ut
iouyilànt de fa priere, 8c fouhait,d’au- l
tant qu’il auoir Faitpriere , que fi pour ’
vne tant fignalée vié’toire il falloit ac-

’ corder quelque cas a l’enuie , quel’a-i
mende en Fut lus roll: à l’es defpês que l

au dômage pu lic. Voyez auec quelle ’
randeur de courage il porta cela: Il

applaiidiŒoit à fa perte d’enfâs. Et le-

quel des deux vne fi taude mutation
mimoit efmouuoiril perdit l’a confo-

lation & [a proteélion tout enfemble,
Perles toutesfois ne fçeut auoir cet a-r
uantage de pouuoir voir Paule trille.
1 5 Ourquoy maintenant vous cô-I

. duirois-ierpar les exemples in-
numerables de tant de grands perlim-
nages 8c vous cercheray-ie des mile-
rables,comme s’il n’el’toit pas plus dif-

ficile de trouuer des gens heureux? il
(helle maii’on me trouuerez vous qui
iniques àla fin foit demeurée entiere
de toures les parties, en laquelle il n’y

aiteu ie ne [çayquoy de troublé ? Rem
Drei’entea vo° en l’efprit qui vous vau-7

bps-1..



                                                                     

A in! il noir? ’86
’dr’ezÆt de ceMagiilrat alleguez fi bon ’

vous (emble Marc Bibule 8: C. Cefar:
vous verrez entre des Collegues 8c
grands ennemis la fortune bien d’ac-
cord,deux enfans de Bibule,plus hom-
mes de ibiê, que courageux, furent tuez l
tout en v’n coup.Ils furet certes expo-
fez en rifée aux gens de guerre d’Egy-
pte, en forte que l’autheur de cela n’e-

fioit pas moins digne de la perte d’en?
fans,que la choie digne de pleurs. Bi-"
bule neantmoins qui tout le long de
l’année qu’il CllIOIt en charge n’auoit’

bougé de la maifon pour l’ëuie que luy r

portoit [on compa nô, le iour d’qprés
qu’il fut aduerty de ce double tre pas,
comparut en public aux fondions or-
dinaires de fa charge. ne pouuoit-il
moins que de donner vn iour à deux de
fesenfansîCeluyJà mill: fin tant prom-
ptement au’dueil de les deux enfans,
lequel auoit prefque vn an durât pleu-’
ré (on Confulat.

. C. Cefar Voyageant par la Bretai-
gne, 8: ne pOuuant contenir fa Felicite’

l dansles bornes de l’Ocean,Il entendit;
que fa fille citoit decedée , traînant 34..
p’res-lelle les publiques deliinées. l’a.

i - [il]. v.

a-..



                                                                     

’32 La conçsot-A’rrion
niois maintenant deuant les y.eux.Cnée
Pompée, quine pouuoit Voir de bon.
Cœur que quelque autre que luyfe fait»
fait grâd en la Republiquc, de qui cui-
doit mettre vne moderation aux ac-
croiKemens qui luyfembloient intole-
tables, puis que l’on deuoitrs’acroillre

en commun , en trois lours neitmolns,
il s’acquitta du deuoir d’Empereur, 86
furmôta les ennuisaulli toit qu’il auoir
accoullumé de le rèdre mail’tre de tou-

tes chofes. Que me feruira de vousfra-
conter les autres funerailles des autres
Cefars i lei’quels la fortune ce endant
"me. i’emble outrager en cela: afi’n qu’ils

monllrent pareillement, au genre hu-
main , que non pas ceux mefmes-que
l’on tient pour citre defcendus , se de-
noirauililengendrer des Dieux, n’a-.
noir nô plus leur Fortune en leur main,
que comme ils ontcelle d’aut-ruy,
I4 l . Yguilte ledeifiéayant perdu les
r enfans 8c les enfans de [es en:
fans 8: la trouppedes Cefars erpuifée.
Il garnit fa mailbn deferte par adop-
fiions :Portq cela neantmoins valeu-
ululement , comme fi defia c’cul’t elle
fan guéri interefl que «performe deuil ;

l

-N; -«- .-
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i n a r A M o a r. 87aie plaindre des Dieux. Tibere Cefar
perdit , 8c celuy qu’il auoir engendré,
8e celuy qui l’auoitadopté luy mefme,
vtoutesfois loüa’ fou fils aux Roiires,
’8c demeura-ferme’Je corps el’tant pofc’

vis-a vis de’luy,vn voile tant feulement
mis entre-deux, pou r engarder les yeux
du Pontife devoir les funeraillcs ,86
le peuple Romain pleurant , ne chan-
sgea nullement de contenance.Il le bail-
la à lel’preuue a Seian qui citoit à coûté

-de luy; Combien patiemment il pou-
ruoit perdre les liens ? Ne voyez vous
pas quelle quantité il y a de perfonnâ-

. ï; tres-grands , lefquels le hazard.
ulant toutes chofes aux pieds, n’a

point exceptez, dans lefque s citoient
allemblez tant de biens de l’ame, de

, tant d’ornemens , tant en public que
articulieflmais celte tempefle rêne:-
c- 6c manie toutes chofes, de en difpo-

fe cône du lien tout a tout de fans au-
cune diflinétion , elle veut que chacun
contribué, Il n’aduient iamais à per-
forme de n’aillre impunement.

15 1E me doute de ce que vous dites,
ne ie ne me fouuiens plus que ie

finale vne femme,vous me raconte z,
H iij.



                                                                     

DE LA cousoxa’riou
les exemples des hommes . Mais qui
.elt-ce qui voudroit foufienir q la na-
ture ne le fait comportée malignemêt

auec les férues de bonne part, 8c quel-
;le ait r’êfermé leurs vertus en quelque
. etit deflroitzelles ont, &m’en croyez
lavigueur toute pareille , vne pareille
.pourueu qu’elles veulent facultéà ce
. qui cit honnelle , elles endurent le la-

. beur de la douleui,pourueu qu’elle s’y

Lfoyeiit exercées efgalementÆn quelle
ville cil-ce , ô bôs Dieuxque no’ par-

Nlons de cela,& laquelle , de nous forn-
mes redeuables de la liberté à Brutus,
:8: de Brutus à Lucrece. Lucrece 8e
Brutus renuerferët de darus les. teftes
des Romains le Roy , en laquelle Cle-
ilia dedaignât 8c l’ennemy, &la riuie-
1re pour la hardiefl’e remarquablemous
ne lanôs point voulumettre feuleniêt
au molle des vaillans hommes, laquel-
le Clelia platée fur vne flatuë a chenal

au plus honorablelieude la ruë facrée,
fait reproche à nos ieunes gens , qui
montât fur le couillue: d’entrer ence-
fie aquippage en v’ne ville, en laquelle
tous auons pour leur valeur, honoré

les fîmes d’vn cheual. QÆelles exêplçs



                                                                     

D E L A M on" n. 88
àou’iez vous que l’on vous tecite des

femmes quxont courageufement pes-
du leurs enfans .9 ie ne vous les veux
point chercher d’huis en huis , ie vous
nommeray divne feule maifonles deux
Cornelies, la premiere fille de Scipion
.mere des Gracches, les douze couches

- pu’elle auoit euës , elle les ratifia de
.- emblables nombrede funeraillesztou-
chant plufieurs autres , cela n’efi rien
dont la ville ne s’eft nullement (cati:
qu’ils ayent cité engendrez , ne qu’ils

nyent cité perd’. De T. Gracchus,& de
C.lefqaels celuy mefme qui voudroit: -
,nicr auoir efié gens de bien,coufcflëra
jan moins qu”ils ont efié grands per-
fonnages, elles les veit, 8c tuez fans
,fepulture demeurez, 8: à ceuxneante-
moins qui la confoloient 8: la nôm-
moient miferable , Iamais,dit-elle , ie
n’aduouray de n’aubir point eüé heu-

.reufe ayant enfanté les deux Gracches,
L’autre Cornelie auoir perdu Liuius
Drufus,ieune homme debraue reputa-

.tion 85 d’ententement excellent , (by;
nanties mefmes traces des Gracches,
biffant têt de briques aux dignitez, (Q
honneurs imparfaites tué en fa mai fou

H in):



                                                                     

DE LA consvoLA’rroi
mefine , fans pouuoir defcouurir qui
auoit commis le Fait , 8c toutesfois el-

i le porta d’aufiî grand courage la m0 et

de (on fils tant dolente 6c fans ven-
geance, comme luy auoit porté , 86

s maintenu lapublication des monacaux
-Edi&s 8: Loix. Or maintenant , Mar-
m ,. vous r’entrez en grace auec la
fortune , fi vous confiderez que les
dards dont elle amuré les Scipions,les
ancres-se les enfans des Sci ions, clef"-
"quels elle nattaqué les Ce ars , elle ne
Vous les arpoint efpargnez ,anflî. No-
-flre vie-sel: pleine-ô: trauaillée de di-
ners inConueniens , auec lquuels perà-
forint-n’a vne longue paix , de à grand
peine des trefues.Vo’ auez Martia,en-
gendre quatre enfans nulle fiefche ti-

* rée fur vne troupe amaflïeme peut :64
ber fans quelque effet: c’efi [duitoit
merueille qu’vne telle troupeaze peu
fans autre outrage ou dommage arri-Ï
uer ou elle eft paillée. Voire mais la
fortune s’eft monfire’e inique en cela,
de ce qu’elle n’a pas feulement voulu

ofler mes enfans , mais en a fait choix.
Si efl-ce que vo’ ne direz iamais citre
iniure, que de partager efgallement a:



                                                                     

En LA nouent. l si
iëc voûte fuperieur. Elle vous "a une
Jeux filles,& des enfâs de toutes deux
8: celuy que vous pleurez le plus, ne
vous fouuenant plus de l’autre , même
vous l’a pas cité totalemët : il vous re-

Re de luy vne coulpe de filles tellem-
blantes au pere: ’fi vous ne vous en cô-
tentez, deux grandes charges, 6c fi el-
les vousplaifenr,d’eux grandes tonfa:-
lati’onszelle vous mangé à ce’point-là,

que quant vous les regarderez ,K’ vous
vous fouuiêdrez de ovofir’efils , 85 mon

pas de vos ennuis. Le laboureur ayant
eu fes arbres:abbatus.,que le vent ou a
entieremëtidefracinez,ou qu’vn tour-
billon tournoyât parvne foudaine im-
petuofité aura romp°. , garde les reiet-
tous qui en (ont demeurez, Sc arrange
par ordre la femence’ ou le pli t de: cent
qu’il a perdus foudainement , &envn
momëtxar comme le rem sefl’rapide
a: ville au dômages , ain l aux actoit;
femens. Ils deuiennent grâelelets, plus
agreables que ceux que l’on a perdus .-’

maintenait déc, Fubfiitues-en la place,
ces filles de Mecill’ voûte fils, 8: Pour»
nifi’ez la place qui et; vacante , allegez.

me douleur par vne confolaticn dou-

, H v



                                                                     

SE a consona-non
lée.Voila certes le propre naturel des

hommes mortels,querië ne leur plaifi
d’auâtage que ce qu’ils ont perdu no?
deuenons plus iniufies à l’êdroit de ce

qui nous relie par le regret de ce que
l’on nous ofte, mais fi vous voulez e-
fer combië de grace vous a fait la fgr-
tune,mefme lors qu’elle voraflligeoit,
vous verrez que vous auez d’auârage Il
de la confolatiomRegardez tant d’en-
fans de vos enfans,& vos deux filles.
16 *’ N cet endroit femblablemenr,

h Marcia , cela m’efmeut beau-
coup fi la fortune elfloitànl’ëdroitvd’vn

chacun telle qu’il efi complexionné, ia-
mais les aduerfitez nÎacueilleroient les
bons,mais maintenant ie voy que tou-
te diûinâionefl ollée,& q les bons de
les mefclrans (ont traiétez de mefme
façon. C’eft choie griefue neantmoins

de perdre vn ieune homme, que vous
aurez nourry , feruant defia de prote-
étion 8: d’hôneur au pere a; à la [1]?sz
(la; eilÇ- ce qui nie qu’il ne fait grief?
Mais c’en choie qui en: humaine, vous
cites mile au monde à cefie condition
de perdre, de petit vous mefme , d’ef-
perer & de craindre, de troubler , 8C

n...



                                                                     

l sa ÏA mont:- 9.9
les autres 85 vous mefmes , 8: d’auoir
pennée de fouhairter la mort , 84 ce
cil: bien le pis , de ne fçauoir iamais en

ueleüat vous elles. Si quelqu’vn di-
Ëait à celuyqui va a Siracufe,informez
vous premierement de toutes incom-
moditez , de toutes les vo’luptez , du

noyage que vous entreprenez , Sc puis
faites voltre nauigation ainfi. Voicy
qu’il y a de remarquable , vous verrez
premieremët l’Iile mefme entrecoup-

ée d’vn Fort petit delh’oit d’auec l’I-

.talie , a l’aquelle il cil tout certainque
autrefois elle efloit, attenante , la mer
en cefl: endroit- fift foudainement vne
fauce, de retranchala colle d’Hefpe-
rie d’auccla Sicile: a: puis vous ver--
rez,car ilvous fera permis de relirait)..-
,dre la pointe de la mer fort bouillante,
le Golphe,i’entens celle fabuleufe Ca-
r-ibde , tir que le midy ne fouille point
bien tri uille:mais fi quelquevent tire
de ce coÊéJa engloutiilant d’vne guel-

le grande 8c profonde les vaifeaun
Vous verrez la fontaine d’Arethuze,
tant celebrée par les vers qui bouil-
lonne des eaux tres-froides, du pro-
fond d’vntres-clair. 8c trâsparentlacz.
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"fini LI CONSCLATIGN
fait que premierement la fource les
trouue naiffantes en cet endroit , foi:
qu’vne riuiere toute entiere penerrit
dans le cœur de la terre,par deilou’s
tant de mers les rende guaranties la
meflange d’vne eau qui n’ei’r pas fi bâ-

ne. Vous verrez le port le plus paifi-à
ble qui fut iamais,lequel0u bien natu-
re l’a ainfi eflably , pour contrecarder
les vaifearix ou la main l’a cheffe telle.
ment feur , que la fureur de toutes le:
plus grandes tempefles ny peut rien.
Vous verrez la ou la puiffance d’Athe-
nes fut rompuë , ou tant de milliers de
prifonni’ers des Roches citant taillées

en vne profondeur merueilleufe ,e-
fioient detenus en-la prifon Naulien-
ne.Et celle grande cité 6c fon territoi-
re , comprenant d’efienduë plufieurs
bonne Villes , les hyuers fi temperez,
qu’il ne fe palle iour aucun fans la fur-
uenu’e du foléil.Mais aptes q vous au-
rez remarqué tout cela l’eflî-é fafcheux

8e mal faim galle toures les comoditez
dela tempe-rature del’hyuer.Là-vous
’trouuerez Denys le tyrâ, la ruine de la
liberté, de laiuilice de des loixarfeé’tât

la domination,.voire aptes auoir veu

n n’a.

,Aau-
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, au". LA mont: ’9î
Platon,la vie voireiapres fou banniffea
mentJl bru-fiera les vns il tourmentera
les autres,il comma dera quoles autres
pour la moindre offenfe qu’fis ays: fais-

te fuient mis en piees. Il fera venir
pour fa paillardife mafles 48C femelles:-
8: parm-y ceite deteüable trouppe d’u-
ne diffolution royall’e,celuy fera peu de
chofe tout en vnmefme temps d’amie
affaire a deux. V.o’ auez entendu ce qui.
vous y peut imiter, 8: ce ’ui-VO’ peu:

deflourner. Et pource ou aires voile;
ou demeurez. Apres cefle declaratiô (î
quelqu’vn difoit qui vouluft aller Sy-
racu e , pourroit il aile-z legitimement
fe plaindre d’aucun, fi ce n’eftoi t de
luy mefme, qui ny feroit as fortuite--
ment arriué,mais a fon ciglât 8e le fça-
chant bië,s’y feroit fait amener.La na-
ture nous dit à tous tir que nous form-
mes,ie ne trompe performe : De vo9 fi
v0us venez a auoir des enfans, Vous eh
pourrez auoir de beaux , vo’ en pourâ-
rez auoir de laids, &ifipat cas d’attitu-

’re vo’ en auez lufieurs, il s’en pourra

.d’entr’eux au itdfl trouuer quelqu’vn

«proteCteur de la patrie,comme prodi-
teur.Vo’ n’auez point d’occafiô d’ef-

perer qu’ils (bien: d’âme rît. ho notable



                                                                     

3E il engeancét condition que perfonne ne vous face
quelque reproche a caufe d’eux : Pro-
.pofez vous neantmoins u’ils feront
de fi mauuaife vie, que me me l’on leur
die beaucoup d’iniures , rien n’empef-
che qu’ils n’accomplilfent en voûte

endroit leur dernier deuoir , de que
nous ne f oyez louée de vos enfans,
Mais difpofez vous toutesfois telle.-

1ment comme fi vous mefmes les deuiez
mettre au tombeau foit vu enfant, foi:
un icone homme,foit vn plus vieil.Car
Îles années ne. fement de rien en ce f u-
.ieâ , d’autant que nulles funerailles ne
,doiuent eftrerrouuées fafcheufes , ou
le pere mefme va aptesr
,17 SI aptes que ces loix vous auront
. eflé-propofées , vous venez aa..-
uoir des enfans ,vous defchargez les
Dieux de tout blafme, qui ne vous ont
affenée de rien.0r fus raportons tout
le cours de celle vie, a ce’que "nous v6-
nous de fi urer.Vous efianten delibo-
ration d’afier voir Syracufe, ie vous 37
declaré tout ce qui vous pouuoir dans

ruer plaifir,& tout ce d6t vouspouuîc’.z

v.receuoirennuy.Reprefentez vous (la:
quand vous voulez inaiflre, que vous

filmez au confeil à mox nous. arriue;

ch- .-. in



                                                                     

a 1 L A. M o sur à:
rez en vne habitation Commune , aux
hommes de aux Dieux, qui comptent
en foy toutes chofes , reiglée fous cer-
taines de perdurables loix, accomplif-
fames vn deuoir indefatigable enuers
la d inimité. Vous y verrez des efloilles
fans nôbre vous vous citonnerez que
vn ai’tre feol rempliife toutes cho fes,’a

fgauoir leSoleil par le cours du iour de
de la nuiét, diftinguât les efpaces,par-
tiffantl’anne’e en l’hyuer de l’eflé ef-

galement. Vous verrez la fucceflion
no &urnedela Lune , empruntant vne
lumiere douce se plus pofe’e parla renâ-

côtre de fon frere, se tantofi regardât
fur la terre d’vn plain vifage merueil-
leufeen l’es accroiflemens Se diminuu-
tions 8e toufiours diifemblable à ce
qu’elle eftoit la mua precedëte. Vous
verrez les cinq aîtres tenans diuerfes
routtes&auzrebours l’vn de rautre fab-
fans effort fur le monde qui e11 en bas,
des moindrês efbranlemensde ceux-la

les euenemens des peuples en depen-
dent,& les plûsgrandsôe moindres afa-
faires s’en concre’ent, felon qu’vn bon

ou fafcheux ail re-feprefente. vous fer
rez efbahy de l’amas des nuages , des
eauës qui tombent, des foudres venas



                                                                     

sa a consorarronà la trauerfe, de du terrible bruiifemêt
du Ciel.Apres que vous auez iette’ vos
yeux en terre, facule: du fpeôtaCle des

, chofes fupernelles,vne autre forme de
chofes de d’autre forte efmerueillabl’e
vous acueilleraD’vn coïté des campa-
gnes contena’ntes vu infiny efpace de
pays,d’autre part des morgues s’efleë
nautes en fommets, grands 6c chargez
des neiges,les pointes qui tirée. droit à
mont, les riuieres qui font tout en bas
8: d’vne mefme fource des fleuries;
courans l’vn vers l’Orient,l’autre ver!

Occident, de aux plus hauts fates-deb
touffes de bois qui Vous regardent, à
tant d’autres forefts , auec leur aniâ-

’* maux, 8c la refonance difcordante des
oyfeaux,des diuerfitez de fituations de
villes, 8c des natiôs feparez par la dif»
ficulté des regiôs , defquelles les mes
fe ramaifent en des môtagnes droites,
de autres fe refpandent en des fluages,
des lacs , des rofondeurs de des m0-
refcages , le b ed q efl aidé du coltina»-
ge, 8c les arbrifeaux fertilles fans liv-

ourage, 8c les gracieux efpanChemcflt
des ruiifelets dis les prairies, de les do-
licieux endroits ou regorge la mers 84
les colles qui fe reculent en façon du

a-M
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’port,tât d’ifles efparfes dans cefie-imt-

mêfité,qui par leur iuruenuë for la di-
flinétion des mers. ne diray-ie de la;
f lendeur 8e efclat des pierresprecieu-
es, 8c de l’or qui coule par my le fable

des rapides torrens, de au beau millieù
des terres , de tâtoit aufii das le milieu
de la mer des brâdôs’ de-feu qui paroif-l

fent, 8e de l’Ocean ceinture dela terre,
fendit la continuité de la demeure des
peuples par tac dediuers golphes,8c n.-
tonrmentant auecvne licence merueila
leufeEVous’verrez dis fes eaux turbu-
lentes a: s’ itites fans aucunvent des
animaux , :fpouuentables d’vne grin-
deur monflrueufe 8: excedat’e la verla-
té, quelques vns pefans de fe remuans
par le gouuernemêt d’autruy, d’autres
viftes , 6c plus dilige’ns que les rames
gui s’efforcent, d’autres qui engloutif-

en; les eaux, de les reiettent au grand
peril des nauigeâs qui paffent aupresx.
Vous verrez les vaiffeaux qui vont
cherchans les terres non encores dei:
C’ouuertes. Vous verres que l’audace
humaine n’a rien voulu laiffer qu’elle l
n’ait fondézôc vous ferez la Côme fpeà

filateur, 8; des premiers qui voudront

I, ...-



                                                                     

Sii La consona-Trou
rêntreprendre chofes grandeSJVo” 3p;-
prendrez, de puis moulinerez les arts.
dont les vns accommodent cePce vie,
les autres l’ornent, de lesautres la cô-
duifent. Mais la vous trouuerez mille
peûes des corps (Sc-des efprits , 8c des
guerres de des brigandages, 8: des,de-
trins-,8: des naufrages, 85 des intempe-
ratures d’airôe decorps,& des regrets
de ceux que vous aimiez le plus , de la
mort,l’on ne fçait fi par violëce ou par
douleur de maladie,ou autre tourmè’t.
Refoluez vous en vous mef me, &exaa
minez bien ce que vous voulez , pour
auoir accezà-toutes ces chofes ,il en
fautfortir par la. Vous merefpondrez
que vousvoulez viure.Pourquoy non?
voire ie pëfe que vous ne vous prefen-
teriez pas a ce a. dont -vo’ feriez man-
ry que lionv’ous retranchait quelque
chofes.Viuezdonc Côme ilappartient.
1,8 V Ous me direz que performe ne

nous en demande nofire aduis.
Nos peres fe font confeillez de cela
pour nous, lef quels ayant cognoifl’anr

e de la condition de celle vie , nous)v
ont pourrit introduits. Mais pour ve-
piir au confolation,voyons premienevj

, r

A Nw- r --o-«r
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gluent ce qu’il faut guarir , 8c puisen
quelle forte. Celuy qui pleure , cil: ef-
meu’du regret de celuy qu’il aimoit , il

cit tout apparent cela eflre toletable.
Car nous ne pleurons point lesabfens,
8: ceux qui fedoiuent abfenter pen-
dant qu’il viuoient,comb1ë que tou-
te la fruition d’eux, de la prefence no’
en fait citée C’eit donc l’opinion qui

nous tout mâte &chaque mal fe trou-
uera tout aufli rand comme nous y
mettrons taux je remede a ce compte
en eft en nos mains , perfuadons nous
qu’ils ne font qu’abienslôc nous trom-

. ons nous-mefmes. Nous les auons
Faille-z aller , voire pour les fuiure hié
toft,nous les ailons ennoyez deuant.
Celuv qui pleure cit encores efmeu de
cela.Ie n’auray plus performe qui me
deffende , qui me venge citant offen-fé
afin que i’vfe deconfolation nullemët

. propable,mais vraye:ce pendant de
n’auoir point d’enfans en noilre ville,

cela ameine plus de courtoifie en no-
fire endroit qu’il n’en aile: de façon
que le delaillemëtqui auoir accouftu-
nié de ruiner la vieillelfe ,- la rëd main-

. tenant plus forte, tellement. que qui:



                                                                     

. oILA’coNSOLAT’IoN
ques vns feignët quelleurs enfans f ont
mal auec eux,8c par ce moyen confèr-
uent leurs enfîs en fe faifant declarer,
comme n’en auoir point: le me doute
de cerque vous me direz que ce ne font
point mes pertes qui me pouffent , 485
de vray ccl’u’y’là ne feroit pas digne d’e-

flzre confolé , qui fe fafche que fou fils
luy foit decede’ , ne plus ne moins que
s’il auoit perdu vn efclaue, 5c a qui ’
ne chaut en la mort de fou fils d’autre
confidera’tion que de,la’fiéne.031efi ce

doncques Martia, quivousrpointa a
fçauoir a voûte fils foit tte paffé , ou

«le ce qu’il n’a pas ailez longuement
’duré?Si de ce qu’il efl decede’ , vous a-

uez toufiours deu vo u s en tour mâter.
Car vo? auez toufiours fçeu qu’il de-
uoit mourir,pëfez qu’vn deifunét n’en-

dure plus demaux. Ces chofes qui no’
dépei nent les enfers horibles ne font
que fa les,nous fçauons que les morts l
ne font menacez d’aucunes tenebres,
ny de prifon , ny de riuieres ardantes
de flammes, ny du ruifl’eau d’oubliance

ay de tribunal, ny de criminels , qu’il
n’y zen vne liberté tant fpatieufe au-
cuns tyrans derechef les Poëtes nous



                                                                     

n a r. A. in o a r: v à;
«ont baillé ces bayes , 8e nous ont tra-
uaillez de vaines frayeurs. La mort en
la deliurance , 8c la fin de toutes dou-
leurs ,outre laquelle tous nos maux ne
paffent point,8e qui nous refiitue en
ce (le tranquillité , en laquellenous e- -
fiions ifans auparauât que de milite.
Si quefqu’wn a .compailion des morts,
que n’a- il .aufli pitié de ceux qui ne
font pas nez , la mort n’ell nyvvn’ bien
ny vn mal , d’autit que cela peut ef’tre

dit bien ou mal,qui cit quelque chofe,
ce qui au demeurât n’elt rien luy-mef-

’me,6c reduit toutes chofes a rien , ne
nous conflitue point en nouuelle. (3911-.
diti6.Po»urce que les biens de les maux
agillent fur quelque matiere,la.fortur
ne ne peut dominer fur cela que lana-
turo àlicencié,5e celuy. ne peut pl’ffl
fire miferable qui n’eit plus.Voflrre fils,
afranchy lesbornes. dans lefquelles il.
eûoitcaptif, me grande. de perdura-n.
blqpaix l’æmcueillve. llmleil: point han
rafféde lacrai.nte-,deylaapauureré, dola,
follicitudeze des richelfos... des, aiguiln

, ions de. la concupifcéce , faififfant nos.
efprits par le moyé de lavolupté,n’efl;
point nauré’del’enuie de. la . profperité



                                                                     

in t; Conciliationd’autruy, 3c n’efl en peine pour la lien:

ne, ny fes oreilles honnefies ne font
oilè’cées d’ aucunes outrageufes paro-

les, il n’eil regardé pour citre la ruine
’ publique ou priuée,ny foucieux dnfu-

tur,ne depend point de l’euenemenr
7- que l’on interprete toufiours au pis, t8:

finalement sicil- attelle en vn endroit,
dont rien ne le peut chailer’, rien ne le

peut brauer. * ,Les grands ignorans de leura o
O maux,ceux qui nelouët point *

’,, la mort, comme la meilleure irruen-
,, tiô qu’eult peu trouuer la natureila-
’,, quelle,foit qu’elle entour! la felici- ’

l ,, té, Toit qu’elle repoufl’e la calamité, I

,,foit qu’elle finilfe la fatieté 8: laili-f .
,, rude du vieillard a, fuit qu’elle em- ’
,,rneineles années de la ieunelle’qui ,
,, ell florilfante,lors qu’elle fe promet.
,, quelque chofe de mieux,foit qu’elle
,, t’appelle l’enfance deuant qu’elle
,», entre en ’vn plusvfafcheux chemin,
,, c’efi la fin de tous , de laguaril’on de
,, plufieurs,&le fouhait d’aucuns qui

A ,5 n’oblige performe d’auâtage q ceux
,, à qui elle s’adreffe deuit querd’en e-
,, firelrequife. Cîell elle qui malgrèle ’
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maffia vous affranchit de la l’animal:
c’c Relie qui bile les chaifiies des pri-’
(âniers , elle tire de prifon ceux qu’vn.
cômandement effrené deffëdoit qu’ils

en fouillent : elle fait Voir aux banni:
’ Ont toufiours l’efptit 86 les yeux të--
Eus fur leur Partie, qu’il n’y apoint de

différence en quelle cette vn chacun
repofe. C’eit elle qui a? tes que la for-
tüne a mal partagé les biens communs
8c afieruy ceux qui f6: nez auec vn pa-
reil droiét , les vns aux autres , efgale
toutes chofes entre eux.’C’cfl elle qui
ne fit iamais rië ui (oit à la difcbçtion
d’autruy.C’efl”clle en laquelle perfonw

ne ne fe plaint de fabaITe conditiou.
C’eft elle qui n’a oncques obey à per-
fône.C’efl elle,Martia, que voûte pe-
re à têt defirée.C’efi: elle dis-iegqui en:

caufe que de milite ce ne foi: pas vn
fapplice , qui fait que ie ne treibuehe”
point fous les menaces des inca nue--
niens,que ie paille maintenir moner-
prit fain 8c faune, 8c iOuy [Tant de luy-
mefme. I’ay deuant qui ie Emilia ape-l-
ler de voy de ce copté-là des gibets,
non pas feulement d’une efpccc , mais
diuerfçmët cfchaffaudez Pal: diucrfes

,4
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in zircons-0 un! mi
plafonnes: Les vns qui font fufpenduë
vers la terre la telle en bas , les autres
mpalez par les parties honteufes , les
autres ayant les membres ellendus fur
vne croix:Ie voy les cordes , le voy les
fouets , 8c à chaque membre ô: à cha-
que orteil des gefnes particuliere-
ment inuentées,ie w oy aufiî la mor t,de
«collé-là ily a des ennemis cruels 8c
&stitoyens fuperbes , mais ie voy en
cet endroit. pareillement la. mort : ce
n’en: pas choie fafcheufe de feruir lors.
que vous vo? ennuyez de volire mai--
tilte , il vous cil: permis de pailler auec
vne feule ajâbe’e Ma liberté; En voûte

refè’ce par. le beneficc de la mort, i’ay

l’es priuileges de la vie. Pener quel
id bien NM mortà propos ameine,

ecmbien àplufieurs il aeité dômagea-
ble «le viure plus long-uemëtÆ-Si la for-
tuneeuil muy àNaples Cnée pompée,
lîhonneur «Selle faport de cet Empire,
fanstaucune clou te le Prince du peuple
Romain s’en citoit allé, 8c? maintenant
l-’adion&ion d’vn petitvde temps l’a de-

.monte’ de [on fommet: il a veu les le-
gio-ns taillées en piece en (a ,ptefence,
66m celle bataille cule Seau; falloit

- la
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.Ia pointe , quelles malheureufes reli-
, nes font-ce que le general mefme (e
En: fauuéêll veu le bourreauEgyptien
8: luy tendit le col, lucre mefme aux vi-
aorieux,tx encores qu’il n’eull eu au-
cun mal z il eu il eu regret de fellrê fau-
uéccar que pouuoit- il auoir de plus in-
fime , que Pompee euil velcu par l’o-
bligation d’vn Roy a Si Marc Ciceron
au mefme temps qu’il le garantit des
coups de dagues de Catiliua , defquels
il efloit enfemblement attaqué auec (a
patrie , euil eue tué la republique e-

n flanc deîiurée , 8: fi finablement il enlt
roll aptes accoinpagne’ fa fille au tom-
beau . 1l PQllllOlt mourir heureux. Il
n’eull pas veu les coutelas del’gainez

contre des telles Citoyennes, ny les
hiés des meurtris diuifez entre les maf-
facreursmle forte qu’ils elloient tuezqà
leurs propres defpens,ny les defpouil-
les confuîaires vendues à l’encant, ny
les "tueries , ny les brigandages , louez
publiquement,les guerres,les rapines,

:il n’eull veu que celles de CatüinaLSi

-Marc Caton remenant de Cypre, 8c de
l’adminifitratiô de l’heredité d’vnRoy-

-aume,la mer l’eufl: englouty, voire au-
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arec cer argent qu’il apportoit pou!
foudnyer la guerre ciuile , cela ne luy
fuit il pas venu bienà propos , ileull:
certes emporté ce poinâ auec luy, que
perfonnen’eult olé en la prefence de

. Caton Faire quelque marinais traiélz.
Et maintenant-l’addition de fort peu
d’années, à contraint vn perfonnnge
non feulement né pour (a liberté, mais
pour la republique de s’efloigner de
Cefar, 8c fuiurel’ompéezla mort don.
ques precrpitée ne luy à aporté aucun

mal,mais elle l’a exëpté de la reniflan-
ce de tous maux. Il ell’. mort toutes Fois

trop roll: 84 nuant le temps.l)remierc-
ment figurez vous qu’il ait vefcu plus,
ce mefurez combien ilell permis à vn
lrôme d’embrall’er d’alliage, que c’eft

fort peu de cho le de monter envn haut
degré pour en defcendre a l’inflrît,que

celuy qui entre en ce marché-la . nous
luy preparons l’hollellerie , re parle de
nos anges lefquclles ilefl: tout certain
ei’cre trouilëesd’vne vitefÎe incroya-

ble, fupputez moy les fiecles des villes
vous verrez de qu’elle etite duréeel-
les ont ellé,mefmes cel es qui magni-
fient leur anti quite’.Toutes chofes hu-zA).



                                                                     

, 5 a ï I il e a si 95haines rôt brieues, 8e caduques n’oc-
cufpîs aucune portion du temps qui cit
in ny,celle terre auec Ces peuples , 86

. ces villes a: riuieres, 8: pourpris de la
mer , nous ne la tenons que pour vn
, oint,la rapportant à tout cet vniuers.
goûte aage el’t encores bien moins
qu’vn point , s’il el’t comparé à tout le

ttëps en general, la fupputation duquel
.ell bien plus grande que celle du mon-
de , à fgauoir plus qu’il le raconte tant
de fois dansl’efiendue de l’al1[[6.QL1-Çl

-interell donques. trouuez vous’dev’ou4
loir prolôger cela, l’accroillement du-
.quel, quel qu’il paille efire,nefera gue
.res ditïerent a vu rien , de ce que nous ,
"vinions ell beaucoup s’il nous fuflit?
Donnez moy de grace ce loifir , 8: me

. nombrez le raidement que vous au-
rez dôné au furplus à voûte vieillefle,

» iufques a neuf , voire adix certaines
.d’annéestapres que vous vous ferez re-
. prefenté en l’efprit toute l’eternité du

temps :Il ny aura nulle diference entre
cet aage’fi Nef-long, 84 l’autrefi’tref-

court,fi ayant efpluché combien quel-
. qu’vn aura vefcu de temps, vo’venez à
- côferer combien il auraefle’ fansviure.

I 1 i ,-
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.Et puis voûte fils n’eil: pas decedc’ a:
ïuant le temps .- car il avefcu antât qu’il

duroit viure, d’autant qu’ii ne luy reu-

iloit defia rien de plus. Les hommés
n’ont pas tous vne mefme vieillellë,nc

plus ne moins certes que les animaux.
Les vns dans quatorze ans commen-
cent à le palier,8c à ceux la, voila tout
leur plus 16g atige, qui n’en que le pre-
mier à l’homme. Lafaculté de viure cit

donnée diflemblable a chacun,perfon-
ne ne meurt iam ais trop roll: , d’autant
qu’il n’auoit non pl’ a viure qu’il avel-

cu : la borne efl plantée a chacun , elle
demeurera toufiours ou elle eit affile,
ne le foin n’y la faneur n’en reculera
pas vu plus outre, ny aufli la negligen-
ce 8: faute du confeil ne l’auancera. Il
a acheué (on cours , Be cit paruenri à la.
fin de la carriere de [on aage. Il n’y a
doncques aucun propos de vo’ trauail-
let ainiî : mais il pourroit viure d’anan-’

tage? fa vie n’a point ellé interrô ne,
nylonques accident s’efl interpofe aux
années : Ce qui a cité accordéà chacun

le paye, a: les deilinez vôt de roideur,
6c n’adioul’tent ny ne retrâchent de ce

qui cil promis , les prieres 8c les regi-z
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mes pour ce regard le font pour neant.
Chacun aura ce que (on premier iour
luy a ailigné.& des l’heure qu’il a pre-

mieremët veu la lumiere il cil: entré au
chemin de la mort , 8c s’efl: auance’ plus

res de fa fin , 8c à celuy mefme auquel
l’es années de la ieuneITe fiirniennent,
font tout autant d’autres qui du cours
de’fa vie fe fupprir’nent. Tous tant que

nous famines, demeurés en cet erreur
que no’ penfons ni auoir que les vieil-
lards , 8’: ceux qui font defia fort arte-
nuez qui tirent à la fin, veu qu’à l’in-
fiant de l’enfant en la ieuneiïe’ôc tout

autre aage nous y porte. Les defline’es
haûent leurs ouurages 8: nous client
le fentiment de moitie trefpas , 8c afin
que la mort nous furprenne plus aife-
mât elle le cache Tous le nom de la vie.
L’enfance le conuertit en bas aage , le
bas aage en majorité , 8: la ieunell’e a
cité emportée par la vieillelTe : fi vous
fupputez bien, nos accroillemens font’
autant de diminutions.
a: V Ous vous plaignez,Martia, que

voûte fils n’a point fi longue-4
ment vefcu qu’il eull: bien peu:mais cô-
gient igame; vgus .sîil lux citoit expe-

r in, ’
Mu
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dient de viure d’anantage , 8: fi cefle

I mort a elle pour f6 bien? pourrez
vous trouuer animird’huy, les affaires
duquel (bien: en fi bon eflat &tit bien
fondées qui par fuccellion de temps ne
doive rië craindre? Les chofes humai-
nes tombent 8c coulent. Nulle portiô
de no lire vie n’elt plus dangereufe n’y
plus flouëtte que celle qui nous conté-
te le plus , St pattant c’eiï afaire aux
plus heureux a foukaha la mort,d’au-
tant qu’en vne il grande inconfiance 8:
turbulence d’affaires du monde,il n’y a

rien de certain que ce qui cil: paire. Qui
cit-ce ni vo” a reuelé que ce corps de
voltreli’lsfi excellemment beau, q vo”
l’euflîez peu confer net par vne extre-’

me garde de l’a charte-té, d’être les yeux
d’vne ville tant-desborde’e i pores qu’il

cuit peu tellement efchapperdes mala-’
clics , qu’il cuit conduit fa beau tévfans’

’el’tre endommagée iniques a vne plei-

’ne vieilleil’e. I .
2.2. REprefêtez vous mille taches de

. l’el’p’ritxar aufli lesentendemës
les plus droits , n’ont point apporté
iufques à lavieillefl’e vne pareille erpe-
rance , qu’ils auoient donnée d’eux en



                                                                     

in sa noix-r. meleur ieunefle, mais s’écheuefitët ordi-
nairement 8c le deptauent , d’on vient

u’vne plus infatue deibauche, s’ë em-

pare,& les reduit a des- honorer leurs
commencemens de belle apparëcs: Ou
bien adonnez àleur gourmandife , 86
à leur ventre , le plus grand foin qu’ils
ay eut en , ç’a efié de ce qu’ils mange-

roient,de ce qu’ils beuroyent. Mettez
y: moy les briillemens , les. ruines , les
naufrages , les incrfions des medecins,
attachants les oz des vinas, (St fourransr
leurs mains toutes entieres dis les en-â «
trailles, 8: guarillâs les parties hôteu- v
les auec douleurs eûtanges,apres tout
Cela le banniflèment. Voûte fils n’euit
pasellé plus innocent que Rutil:,que
Coruncane, plus (age que Socrate, pl’
faint que Caton, lequel (e donna au.
trauers du Corps volôtairemêt. Apres
que vous aurez côfideré tout cela, vo’-

tiendrez pour certain que l’on fait):
beaucoup pourceux la:lerquelsnature
d’autant qu’vne femblable redenance

les attendoit, aviflement recueillis en
lieu fur. Rien n’eft tant abuiif que la
vie humaine:rien n’efl: pl’ traillreznon
croyez moy , perfônene l’accepteroit

1 iiij



                                                                     

un LA COKSOLATJOK
fi on ne la dônoit à ceux qui ni perrier):
point. liftant doncque chofes tresheu-
renie il de n’elire point , ce qui en ap-
proche le plus, comme ie penfe,c’efl: (1
ceux qui ont palle par vne vie briefue
font tant plu itol’t refiituez en leur en-
tier. Reprefentez vo’ celte faifon tant
fafchenfe, en laquelle Seian dôna à Sa-
tiius Secundus , q luy efloit feruiteur,
la eôfifcation de vo &repere pour pre-
fait. Il citoit animé côtre luy, pour vn
ou deux traits qu’il auoit dit troplibre;
ment , 36 qu’il ne s’efloit peu contenir

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

nous vouloit entierement fouler aux
pieds. L’on luy ordonrioit vne fiatuë
dans le theatre de Pompée,lequel ayat
efié bruflé, Cefar auoit fait refaire,
Cordus s’efcria que c’efioit bien alors

quele theatre èfioit entierement rui.
né. A qui eli-ce donc’ls à qui le cœur ne

creueroit, que Seian fifi litiere des cé-
dres de Pompée, de que fur les remar-
ques du plus grand Empereur,vn trei-
mauuais foldat Fuli la inlialé î Lafonl;
frription y efl mire, 8c les acculèrent:
Côme chiens furiîux , lefquels afin que



                                                                     

in! r: A in n ri l ior
Ëauuais a tout le monde , flllrel’lt’à luy

feul plaifibles,il les nourriiÏoit’du fang
des accnfez.Ils cômencerëtl femblable-
ment a abbayer de toutes parts cet hô-
me qui ne le doutoit de riê, que falloit
il qu’il fifi? il falloit fupplier Seian , s’il
vouloit viure,fi mourir, fa fille, l’vn 8C
l’autre inexorables.Il le refolut de trô-
per la fille, le mettât donqs dis le bain .
8c ou: encores faire meilleure mine,
il e retira en [a chambre, corne voulait
manger à part, 8c ayant fait retirer [es -

ens,il ietta quelque demeurant par la
geneflrefifin qu’il sêblall qu’il cuit mâ«

gd fou loup per,’puis Côme s ’il cuit defia

allez mangéen a châbre, il ne prenoit"
rien, 8c en fifi tout de mefme le recoud Ê
à: troifiefme iour, le tluatriefme il fut
defcouuert par la foiblell’e enidente;
Vous embrall’ant doc alors,matrei-che-i
re fille,di-t-il, voicy le feul fecret’qu’en z
toute ma vie ie vous ay celé, à (canoit ’

q ie fuis au cheminde la mort , de def-
ia i’e’n- fuis a plus de la moitié, vous ne -

pouuez ny ne deuez m’en deiiourner.p
Et en celte façonil com-manda défaire
fermer’toutes les veues, &s’enuelop p.1.

de tenebres.Son dellein entendu, cim-

’ 1’ v



                                                                     

si LA cousoiarron
cun vintà fe reficuir de ce q la proye
eiloit enleuéed’entre la gueulle de ces
loups acharnez. Les accrifateurs à» la
fufcitatiô deSej an s’en vêt trouuer les
Confuls en leur fiege, le pleignent que
Cordus s’en alloit mourir,afin de pou-
uoir empefcher ce à’quoy eux mefmes
l’auoient reduit , tant il leur elloit ad-
uis q Cordus leur el’chappoit. Celeur
elloit vn doutevde grande importance,
fçauoir fi aux criminels de leze Male-
fié feroit permis defe fairemourir.Pè’-’

dant qu’à eftÏaux opinions, 8: les accru

fateurs retournât derechef,en mourir
il trouua moien des’ab’ÏOudre.-ne voies

vo’ pas,Martia, de quelle façon la vio-
lence du miauuais temps nous attaque»
inopinementîvo’ lamâtezvq quelqu’vn

des voûtes a eilé’necellité de mourir,

a grand peine-luy aAil elle permis.
’23 OVtre cela,tout-ce qui depëd de

laduenir eltineertain , 8e le pis
lusordinaire ,. le chemin pour aller l’a

liant,ell bien plus ai (t’a ceux quiprô’è

rient bien roll: congé dela’conuerl’ation

des hommes.Car ils ontmoinsaccrfeil-
ly d’Ordure 8: de pefâteur, deuant que
s’êraciner,8c premierque de s’aiïrian-



                                                                     

x ..ne timon-in"- le;d’er’aux choies terrel’tres , el’tans deli-

urez ils s’en réuolent plus legerement
au lieu de leur origine , de abrouz tra-
uerfent plus facilement tout ce qu’il y
a à palier , ny iamais les grands efprits
n’ont la refidence de ce corps fort pre.
cieufe. Ils Fretillent de s’en aller CV de
le faire ouuerture ils fortifiât mal vo-
lontiers d’ellre ainfi à l’cl’troit, accou-

ftumez d’aller ça 8c la par les cieux, 8c
de le rire de la haut des chofes humai-
nes.Et dela vient que Platon s’efcrire,
Que l’ame du Sage el’t toute encline 8c
panche’e vers la mort , que defire cela,
quelle endi-fcorirtgqirelle ePt touliours

citée de celte ardeur de pretendre à
:l’exterieurÆt quoy, Martin, voyât en
vu ieune bôme vnevieille prudence,vn
courage vainqueur de toutevoluptez,
repurgé «Sc exempt de vices , appetant
les richefÎes fans auarice,les honneurs
fans ambition , les plaifirs fans dillolu-
tion , peu fez vous qu’vn tel bien vous
peuh longuement durer en [on entier?

"Tout ce qui cil paruenu au pl’ haut cil:
fort pies aufli de (on defaut. La vertu

»c6l’ommée s’efchappe 8c fe-defrobe de

anus yeux.-Nyles chofes qui meurill’ent
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51:. La nonsotn’rron
hafliuement n’attendent iamais Patrie;
re faii’on. Tant plus le feu cil deuenu
clair ô: lnif’ant,plnliol’t il s’eûeint. Ce-

luy-la qui en appliqués. vne mariera
plus tardiue de plus malaif’ee, eh touf-
iours de plus longue durée,& ofiufqué- ’

de fumee,rend vne clairté de mauuail’et
grace.Car la mer me caufequi l’alimem
te pauurement , l’entretient plus lori-f
gnement. Tout ainfi font les entende-
mens, plus ils (ont brancs 86 moins ils.
font dur’ables.Car depuis qu’il ne relie

plus delieu à l’augmentation , vous e-
lles approchant de la declination. Fa-
bian raconte ce que nos peres peuuent
pareillement auoir veu, d’vn ienne en-
fant à Rome, qui ei’toit de la taille d’vn’

des plus grands hommes : mais il tref-
pailla incontinent, 86 ne le trouua per...
fonne bien aduifee qui ne dil’c qu’il ne.

v’iutoit pas longuement, car il ne pou-
uoit plus patuenir à l’aage qu’il airoit.
ja anticipé. Ainfi la mutarité el’t l’indi-

ce cl’vne ruine menaçante , 8c depuis
que les accroill’emens (ont confomà
mez,nous tendonsà la fin.. ’ .
24E Tyartant vous n’auez nulle oc

cafion de vous aller parente:-



                                                                     

A paroi-rami- ..

(Jaffrv ? au»- n--- -

,sÎ

banniront: ’ Je;
’ au tombeau devoûre fils.Ce qui valoit

le moins en luy 8c luy dônoit plus d’ë-y

nuy, fes os de cendres, gifent enlieu ou
ils nefout non plus portion de luy,que
les robbes se antres counertures de
nos corps.Il cil quandà luyeuadé tout
entier, de ne lailfant riê en celte terre,’
il cil: totalemët parmy,faifant quelques
petite pofade au demis de no’,pendant
qu’il fe nettoye desvices qui s’elloient.

attachez à luy fecouë toute rhabi-.1
tude de celle mor telle refidence , puis-
eflené dans les Cieux fe donne carriere
entre les biens heureufes ames ,48: la:
troupe fainte des Scipio-ns 84 Garons-
le reçoit, de ei’t entre les autres conté--

pteurs de la vie a: deuenns libre parle:
"enefice de la mort.Voiire pepe,Marv1

tia,efi laqui embraife fun petit fils:c6-’
blé qu’ê cet endroiçît la,tout yl foit an

r51: à tous,s’efgayât d’vne nouuellelq-â-

miere, 8c luyexpofe le cours des [litres
qui leur font voifin’s 8c: non point a!"
oonieâure,mais informé à la verit de’
toutes cho fes,il cil: conduit a fou plal,
fit dis les ferrets de nature.Et ne plus
ne moins q celuy» qui m6 lire les villes
que l’o n’a pas veu’c’sefi fort agreable;l



                                                                     

’13! tÏ boisson-Artois
aion huile , ainfi luy qui s’équiert des ’

Caufes celelles,à fou truchemët dome-
lliq , 8: baille par fois fa veu’c’ vers les
abifmes de la terre,ear c’el’t plaifir que
de regarder d’enhautce que l’ô laiil’e la

bas.Gouuernezvo’ dôques ainfi,Mar-’
tia,côme fi vous elliez pofée deuât les
yeux de vol’tre pere .5: de voûte fils: nô

pour tels que vous les auez cogneuz,
mais d’autant’plus exeellens 6c collo-

quez au plus haut,ayez honte de quel;
q’contenîce abieâe 8c vulgaire, de. de

pleurer les vo lires changez en mieux;
par cet efpace infiuy de libre.Les mers
infufes entre deux ne les en peuuent
foralorremy la hauteur des môtagnes,
lèsinacceliibles vallées , ny les, Gol-
phes incertains des Syrtes,les feutiers
y font vnis 36 qui fe peunent changer
aifement , 8C air-ou l’c’m va diligem-

ment, tramaiP
entremellez parmy les Allies.

La; PEnfez donques, Martia , que de
celle haute tout ’celeile voûte

Pe’re,qui auoiteu antât ’d’hautorité en

5 Voûte endroit comme vous auiez fur
’ voûte fils, nô pas auec cet entëdement

auec lequel il a deploré. les guerres ci-
uiles, auec lequel il a profcrit à iamais

ans des vns aux autres Sc.

l



                                                                     

on r A M o R si. in;
Tes ptofcriptents: maisd’autahtplu:
clair que maintenant il cf! pl’ exalté,
vo"’die, D’où vient cet: ma fille qu’vne

fi Iôgue melâchoiie vo" polÎede. Pour-

quoy demenrez vous rit de :temps en
l’ignorance de larverité , d’efliruer que

voûte fils aye eüé ininflement "me,
de ce quevcnu à s’ennuie: de cafte vie!
il: fait (a retraire auec fes predecef-fl
feurs.Ne fçauez vo’ Pas auec combien
de tourmentes la mon brouille-toutes
chofes? Côme elle ne s’efi’onc à’ aucun

rendue faubrable vniment, fors à ceux
qui ont le moins en affaire 8c pratiqué ’

auec elle? Vous allegueray-ic les Roys
iour les plus heureux fi de meilleure

cure la mordes euft retirez des mal-
heurs qu’ilseles menaçoient? Où bien
ces brancs Capitaines Romains ,àla»
grandeur defquels vous trouue-rez fié
n’auoir manqué, fivous Aretranchez ie
nefçay quoy de leurs 32136.90 n bien ces
Perfonnagcs excelleras 84 tant renom;-
mez , créez pour porter la teflre droite
contre les coups de l’efpée faditieufe!
Reprefen’tezx’vo’ mûre Pere &-v01kte’

zyeul.Qn,ant à luy,iLef’K:tombée fonda,-

difcretiô d’vn maflàcreurpeur-autruy.



                                                                     

ïî ÎÎ Ëïââoiîrioït
Ïe moy , ’ie n’ay permis qu’aucun en!

pouuoir fur moy,& m’ay-it moy-mil
me interdit le manger , ’i’ay fanfarai.

fire le contemnement qu’il y a, ’aubit

efcrit hardimët. Pont-quoy cil-ce que
s. en nome maifon l’on pleure plus lon-

guemët celuy qui cl! mort le plus heu-
reufement ânons nous femmes rendus
tous enfemble, 8c vous voyôs tous en-
toutnez d’vne obfcure nui&.Riê entre
vous, Côme vous eüimez, n’en defita-

me , rien haut, rien magnifique : mais
toutes chofes balles , griefues 8: an-
goiWeufes,& ne volez qu’vn particule
de nollre fplendeur. (Lu; me feruiroit
de vo’ dire qu’il n’y a la aucunes armes

furieufes de mutuelles rencontres, ny
que les vaifeaux ne f ont point misà
fôds par d’autres vaiŒeaux,ny des pat-
ricldes que l’on met àl’us,ou que verl-

table mât l’on entreprend,ny des auth-
toires bruiffans tout du lôgwdu iour de
plaideurshien ne fe faitlà cachetterc’s
defl’eins y font delcouuerts, 8: le cœur

, y efl’ tout o’uuert,ln vieefl’en public 86

deuant’tout le monde , ô: pouuez der;
conurù’ tous les fiecles aduenir 8: leur

’ fienement:Ce vous [êta contentemêt



                                                                     

n n r. A M o n r: ’10;
d’ordonner des defiine’es d’vn fiecle,

iniques aux extrêmes parties du mûrie,
8c fçauoir ce qui s’ell paire entre fort

eu de perfonnes ,tant de fiecles, têt de
fuittes 82 liaifons d’aagele vous fera
permis de côfiderer tout cequ’il y eut:
d’années , vous pouuez delcouurir les
efiats qui s’efle ueront,les efiats qui (a
ruinerôt,& les trelbuchemës des gri;
des villes, 84 les nouueaux couraus de:
mers. Car fi la deftruâion’commune
vous peut feruir’de confolation en vos
regrets , rien ne demeurera en l’efiat
qu’il cit. Le long aage tenuerfera 8:
emportera tout auec foy.Et non feule-
ment prendta fou plaifir des hommes
car combien petite portion eûcelledu
pouuoir de fortune? Elle applatiratît
de montagnes,elles fe iouera des Etna;
tions,mais encor des regions,mais des
par ti es du monde , 8; en vn autre lieu.
elle fera forcir des roches toutes-nou-
uelles vne bien grande hauteur , elle
abforbera des mers , elle deliour’nera
des riuieres, &les cômerces des natiôs
citant rompu, elle diflouclrala (caleté
8: les airemblées du genre humain. En
vu autre lieu par grades ouuertures de



                                                                     

Si in a!" o r. ivre Il
terre, elle fera efuanouir lesvilles: elle
les brifera auec trêblemens, à: duxplus
creux abyf me elle enuoira les peflilen-
tieules haleines, 8c couutira par innun
dations tout ce qu’iïly a d’habité. Et le

monde citant noyé , elle Fera mourroit"
tous les animaux , 8: auec vu feu gene-
rai, elle brufleraôt côfommera tout ce
qu’il y a de mortel; Et quant le temps:
fera efcheu , que le monde , pour une
renouuellé fera du tout amorti,tout ce
que vo’ voyez, le delttuira par fes proa
pres forces,les alites courront fus aux
autres alites , 8: toute matiere citant
embrafée tout ceque maintenant vous
voyez reiplendifiit par fa belle difpœ
fition fera enflammé ,ïEt pareillement
nez aines bien heu reufes a; d’vne cô--
dition eter-nelle,s’il plailt àDieu de re-

parer puis apte s tout ceci,toutes cho-
’ ftsx allantes en decadence, 8: no’ mef-

mes, peut accroifl’ement ’d’vne fi mer-

ueille ure ruineère rôs commuez en no-
fcre premier element.0 que bien heu-
reux cit , Martia , vo&re fils , ay ant ia
oognoilïairce de tout cecy.

r me


