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2. , Argument.
’ fille de Crcmu’tiu3*

alus perfinnagc celcÊre pd».-

I .fin courage (finir fislfjl:
au: mais de qui la Marié

farfallfi de fin 54145:2)
(9* defi pertchar ayant
dit quelqu: chofè dewtrop
liôrc contre Seianwfiiuo:
D; de Tilœre ,, ilfut gon-
traint de fi faire mourir de

faim ,pour ofleràfis enne-
mis la jatisfizfiion qu’il:
(fieroient dg la. «loir; mourir

ar leur; mains. D’autre:
dijënt qu’il futïacçufë par

quelquesrreqmr’c; 46,361.53:
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LV

’Argumcnt. 13
nu: d’auoir’ trop [ou]? dans

fini IHifloirc t Brutus (9*
Cafiius-; bien qu’il)» eufl

flamme a dix an: qu’ils
faillât morin (7 qu’aprè;

amirfôuflcnu conflammen:
alii: leSenai ce qu’il en nuoit

cfcrit, il fi flafla Mourir d;
I faim. Q5191 qu’il enfiit,i’ègy

dit"ccla , [741’06un dans ce

’Difcours , Seneque jloii:
Marciædc la confiiez qu’ell-

lefi: panifia à la mon de
fin Perc; (7 qu’elle pleura

’ finfilsplus de trois un: apra-

- f4 mon. Scmque confile
1 Alj 94:5?...V.,



                                                                     

4 Argument.
dormette anime de la mon
de Petilius fin fils 5 a ce
Difiour: efl fi excellent ,

tu fi elle n’en recru: de la

confilation , (Il: pleuroit
plufiofl cette mon Par «me
trifleflr afiflée , quepar 1m i
refleuriraient «irritable;

M en: de qui le: trifle: fours
Ont le maline fijet defltinte, i
lattez, larynx fur ce défiants ,
’Si enfin douleur n’çfipnfiimr,

1111m: damier; du fémur. t

I 7-5-*--- -p
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CONSOLATI’ON

SENEQVE
o rimmels,

Iic n”efioîs affuré Char.

iqucvous site; anf- 1*tu a . éloignée de la;

. . » foiblcch 8: de
’ l’infirmité des femmes que

de tous les autres vices, 8: x
qu’on regarde vôfirc vice
cômc on regarde les exem-

- plcs de (agraire 8c de vertu,
je p’aurois pas la hardiclrç k

L ’ A il). a f6 Ï ’)n



                                                                     

6- CoufilttiandeSeuegu:
de m’oppofer à vnc douleur à

qui les"hôm es les plus fermes
n’ont pas la forccdc rcfiftcr,
8c qui y fuccombe’nt bien
fouucnt. le n’aurois eu gar-
de d’cfpercr en’vn sempsfi

dcfauantagcux, douant m
luge fi peu fauorablc , 8: lors
qu’il s’agit d’vn fi grand

mal ; de vous obliger d’ab-
foudrc Voflrofortunc , sa de
la dcclarct innocente. Mais
la forccdc voûte cfprîtgquc’

ic tonnois il ya longtemps,
&vofircveitu épmùuéc pali

de fi grandes expériences,
m’ont donné dola hardicfïc.

Tout le monde (gai: ce que
vous aucz fait pour voûte
porc , que vous nlaucz pas

7 l



                                                                     

: ’ràîerm’al Ï; 1 7

moins avinai quovos: cnfans,
ficén’cflrqucvvous n’eufiioz

pas fouhæiité qu’il les fumet:

quifigiüionquc-ie ne puifïo
dire fixions: ne l’auuzipoiuç
[emboîtai- vous: vous: op po;
faficsxaufiîk long temps qu’il
fut;- cm voûte .puifl’ancc à la

mon de Crcmutius Cordus
voûte Rem ’Màisquandfl
vous "ont ’ fait a rhtonnoifitë
que. cicfioit’ la (cul moyer;
dîcfchappc: rdcplav forum: de

cule rote unions [sa (stellites.
a: ’Scîamus ,,.vcritablcmcnt

voisin: fauorifafles pas (on
I demains mais vans Vous laif-

fzûcsyaincrc par la force de.
festaifonss a; lors que vous
meszvæincuë, vous refpan-

A iiij



                                                                     

8 Confilatiande saugue
difics des larmes: factories;
vous deuorafics voûte doué
leur, fans toutefois la’cachct
fous me apparancc de ioye,
prinqipalcmcnt en une fiai.
[on où c’cfloit 7 vu amen
d’humanité que: démo rien

faire d’inhumain. l Mais wifi
sofi qu’vnlautrc temps vous
on prefcm’al’o’cczfion , vous

flics rcnzifixc avofiœi’crc;
gens Je ’ rain chaules par»?
les hommcu’vous me: faire
air à leur vfagc (on. cfpri: dia
n insqu’on aubiupunyfi inia»

ficàicnjt. Vousw Je actinites
d’innovcrirabic rhumât vous

rendiflcsau public Ces, ex;
collons L iutc’siiua oct hom-
me .gœorcuxt’moiæcfcrim

s



                                                                     

à Mam’zi . -
anecquefon fang. Tous les
Romains qui aiment les let-
tres vous en feront actuel,
Icmcnt obligez; parce que
le feu auoie dcfia douo-
ré la plus grande. partie de
nos hifloires. La poficritév ’
vous en. amade. l’obliga-
tion, puis qu’elle verrala v e-
rité’de’ toutes les chofes

pifées, 81 en donnera aleut
Ambon: de la reputation a:
de la gloire.» Voûte par
manne . vous [En infini-
ment rddcuablc, parce que
la -memoirc uviura ,2 tant
que. l’on r.- fcra. curieux de.
assoirait-Moire de; Ko.-
me gîtant qui! .y- un quel.
qu’un qui voudra icite: les;

L43
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tu Confoldtiou de huque
yeux fur les attifions de nos
Ancolircs : tant qu’il yuan.
ra quelqu’vn qui voudra voir
le tableau d’vnvetitable Ro..
main, d’vn homme qui fur
toufiours inaiiircrde fa liber.
té , 8c qui demeura toufiours

- inuinciblc- , lors que tout le
monde bailloit la relie fous
le ioug infupportablede la;
puiifancc de Sciamus. Cer-
tes la. Républiqucautoit fait
vue grande perte, frayant
ollé opprimé pour cieux. fi.
belles qualitcz , fa liberté 8c.
[on cloquencemousnc l’eut:-
ne; retirézdcccs profondes:
tenebrcs qui en d’étbbtoiêt la;

connoiflïmce. On leîlit,il en:
flosiifant ’, chacun le reçoit;

’ t



                                                                     

à Mari-i4. . ’ï 13’

tous les iours de nouucllcs
forCes , clic a garigue fur vo-
flre efprit comme vu émia
de founeraineté par me lon-
gue habitude 5. 8c en en: veÎ-
nué, à ce peinât que vous
croyez qu’il cit honteux de
luy donnervnc En. Cômmc
tous . les . vices. deuienncnt
forts 8c pitiflâns fi on ne les
efiouffe aulii toit qu’ils com-
mencent à mai-lire; ainfi les
douleurs 8c les afflictions-Te
rapaillent 8; fc nbutriilenc
auec leur propre amertume;
8c latrifleil’edeuient enfinla
detcflablc. volupté d’vnc (au

me: mahheurcufe tôt aucune
gléc; C’cf’tpourqhoy in vous

giroisauoirparuàlanaiil’anë



                                                                     

:6 CoufilationdeSmcgur
ce de voûte douleur , pour
michet de la guerir afin-
fiant qu’elle commençoit.

On feroit venu à bourde
la force de ce mal maillant
auec des remedes plus le.
gers; mais comme il cit in-
ueteré,il faut faire de plus
grands efforts pour le com.
battre 8c pour le vaincre.En-
effet,ü cit plus aifé de gue.

rit. les piayes quand elles
font encore fanglantesdu
premier fang qui en cil for-z
ti. On peut alors y mettre le
feu , on peut profondcmenc
les fonder ,’ on’peutmefme y

porter les doigts :rhais on a:
plus de peine à lesïguetir ,.
lors que par vue longue (ou

l

,r-



                                                                     

j 1- Marcia. 1
ruption elles fe (ont chan-
gées’hn viceres. Je ne puis
rienvobtenirrfur-une douleur
fiEinueterée,ny parla côplai-
fance ,.ny par-latinisoient ,ny
par: les autres choies fem-
blahlesail (au: donc viet-de
rigueur-rôt, la Emmener par
kEOËCç: ’ ’ , ’;’ ,j. j V
2’: Lofçâyquotous catimini cm,-
Qeulemî danfiefiïdesçaduis 1L

contrairement par les prene-w
ptégôe qu’ils fimii’ent par les

exemples, Mais il cit quel.-
qucfois cocufiait: de chine
get ce: ŒdÏÔyCÂf’flîfauÆ agi-r

entreferment felon la diner-
fnéid’es’efpt’its. melques-

vus. [in kiffent conduire par
la: raifort rac il fait appeler



                                                                     

18 .Canfihtion de Sorgue i
* aux autres des noms illuihjcs ’
&vnc ambon-ite li- pillifâmes
qu’ils n’ayent: pas la riiberté

de Confiderer vautre. choie;
Ainfi ie Vous remettray’deà

nant les yeux deux grands
80 fameux exemples de rosi
me [site 8e de noflire ficeler:
l’vn d’vne femme qui. (au ’-

ban donna l à la douleur; 8c
1 ï l’alttrcC-aulit.d’vné femme;

qui ayant’receu laim’efme

infortune auec vue plus
grande perte , ne permit pas
àwkfadOUIeur de regnerlong
tempsfur elle; 8c remit bien
tofl fou efprit dans (a pre-
mieretranquillité. Oâauia,’
8: Liuic , l’une fœur d’Au.

Elme. 3’. 86 .l’autrofa femme;



                                                                     

à Marcia. I a 19
perdirent leurs enfans euco.-’
re ieuness Sc l’vne a; l’autre

fefioit affurée qu’ils porte-
roient un ’iour la Couronne.
Oâauia perdit Marcellus,
fur qui fon*onclc.-8c ion
beauspere auoit defia com-
mencéà le repofer , pour
le charger en fuite du grand
fardeaudel’Empire; i’eune

Prince d’un grand courage;
8c d’vnvgrandefprit , d’vne

:moderation merueilleufe ’ a-
vec vnefigrandeieuneil’e,&
panny lîabondancewde, tant
dit-biens; Il («panoit endurer
le tra-uail ,’ il n’efioit point

fiijetauxvoluptez;& enfin
il citoit capable de porter
tout ce que [on oncle ont!



                                                                     

2.0 Confddtiondeîenegue
voulu mettre fur les cipaux; *
les , 8c pour ainfi dire,- y hao
Rit. En effet il auoit choi.
fi des fondemens qui poua
uoiétfans s’ébranler,porter

toutes fortes rie-grands far-
deaux. Mais;au refie,»0&a.
nia ne mit point de fin aies-
larmes durant tout le temps
de livie ;Elle ne voulut eu-
tendre aucunes paroles qui
puffent luy apporter de la
confolation; elle ne voulut
pas mefme fouffrir qu’on la,
deflournafi: de fa douleur.
Elle ne confideroirque la
perte, elle auoit l’efprit cret-

ncllement attaché in: le
cor s mon! de faufils , 8:
P a: tout le refile deiavie



                                                                     

à Marcia: a:
comme le jour des funerail-
les de (on fils. v Elle ne voulut
iamais ,ie ne dis pas [e tenir
debout ,. mais feulement fi:
(butinait; elle ont! creu faire
me autre erre de ne plus
refpandre dît. larmes. Elle ne
voulut aueir aucun portraiél:
de (on fils, 8c ne pût feule-

r ment foufrir qu’on luy en
tinfl le moindre difcours.
Elle haïifoit toutes les me-

. res;& citoit en colore prin-
cipalement contre une,
s’imaginant que la felicitt’:

de ion fils airoit palle en la
donne du fils deLiuie. El-

e n’auoit point de eômerce
qu’autre les tenebres& la fo-
litude 5 elle ne poutsoit moie



                                                                     

2?. Confilatioua’esmegue

me regarder (on frere; elle
rejetta auccque mefp’ris tous

les vers qui furent faits a la
louange de Marcellus , 8e
tous les autres normeras que
l’on rendoit a fa memoire.
Elle ferma l’oreille arcures
fortes de confolations;.elle
ne voulut pasfouffrir qu’on;
’luy-rendifl: aucuns clouons;
elle fe retira omicron-lent du
commerce du monde 5 8c ne
pourtant inefme endurer la
fortune de (on frere qui écla-
toit de tous collez auec tant
de pompe , 8c de gloire 3 elle
s’enterra, pour ainfidir’e, el-

le-meime. Bien qu’elleeuii
d’autres enfansôc qu’elle via:

impetus fils- à l’entour dei;

Ù



                                                                     

h à ’Mm’a. , a;
le 3 naantmoins elle ne quit-
ta iamais-la.rohbezde deuil ,
8: fit cette-iniure a tous les
fieris , qu’encore. qu’ils fuf-

lèntnriuan’si, elle croyoit af-

rounpenduzen. la penon:-
WÔG’MQÏCCHUS.”1.’; ’ a .

Quant à Liuic , elleauoit Chan
perdu Drains [on fils ., qui
alii: efiéfans..douto Vu grand
Prince 5 i8: :qui sillois defia
grandnCapitainear Il ailoit
«idia- trauetfé toute YANG?

ma e agi-nuoit. planté les
«inâ’guos-Âoinaines-xoùà

peinoieroytoityonqu’ily cuit
des Romains au montien-11

. eûoitmort victorieux dans
r cxpeditiém si 6:. itou:
malade qu’il-dieu; les en:



                                                                     

22 ConfilatimaleSefleque
me regarder ion flore-5 elle
rejetta auecque mefpris tous
les vers qui furent faits à la
louange de Marcellus , 8c
tous les autres henneurs que
l’on rendoit à fa memoire.
Elle ferma l’oreille à toutes
fortes de confolarions ; elle
ne voulut pasfouffrir qu’on
’luy rendifl aucuns deuoirs;
elle fe retira entierement du
commerce du monde 5 8c ne
poutsant inefme endurer la
fortune de (on frere qui écla-
iroit de tous collez auec tant
de pompe , 8c de gloire ,- elle
s’enterre: ,i pour ainfi dire, el-
le-meime. Bien qu’elles cuit
d’autres enfansâc qu’elle via

[espetitsfils à l’entour dei:



                                                                     

r j v à Mimi. .: . a; ’
le 5 naantmoins elle ne. quit-
ta lamais- larohbede deuil F,
8: fit Cettei’niure à tous les
ficus , qufen’core..qu’ils fui2

«lentigines, ellecroyoit aî-
uoutiperduœn. la potion:-
asedeiMarcellusm. ’ s .
Quanta Liuie, elle auoit Chan

perdu Drufus [on fils ., qui "h
un. efiéfansnlouto .vn grand
flânera 3 la: :quiefloirtdcfia
gran.dœCapitaine.v Il avoit
defia trauerfé tout: l’Alle-
na e;,;.&-auoit.plante’ les
«insignes flamines ,;o.ù
peinecmyteiteon qu’ily cuit
des Romains au monde. ,11
.efloitmort vi&orieux dans
-oette,expeditiomsi à: «ou:
maigrie .qu’, il ’efioit-i les en:

1-.
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2.4 Confildtianchemgue
momis le fuiuirent attende a
(voueras-ion sa du. refpeâ5a
n’ofoient v fouhairter ce
qui leur je oit le plus vtile.
.DauantageÏla momqu’ilal»

noie fouffette pour. infinim-
blique fatxpleuréeï par: les
Citoyens, par les Drouincqs,
par toute l’Iralie 3 8c les Vil;-
les. libres ’ôc " les Colonies
ayant efièen deuil au fleurît
de (on corps,le Conduifirent
iufques dans Ro’me’iauecee-

ne pôpe futiebre tellien;
bloit à vu triomphe. limio-
toit pas cité en-la puifiànce
de cette genereufemere de
donner à (on fils mourant x
faderoiershaifers, nyai’ieo- l.
tendre les derniers: paroles. Ï

I Au ’



                                                                     

à Marcia. ’ ’- " ai
Par rentraire- ,’. payant filin

durant un fi long chemin le
coups de; (on fils Aà qui l’on;

allumoit des s buchers par
Wieslieuxoù il poiloit ,ia
douleur (e renouuelloit r
comme fi elle .l’euft perdu
autant dolois qu’on ’luy t’en; Î

doit gc’et”.hobn.eur. ’Neant.

moinslauflî toit. qu’elle eut

fait fee’funetailies; elle en-
. fendit a, douleur dans . la

mefme fcpulture (où elle a.
nuisenterrérfon fils ; 8: ne
pleura pasipluslorIg temps
que la vertu le pouuoitlbufa
frits-8: queïle pourtrait per-
merde au laraifon a; le rang
quiche tenoit adorés de Ce-
Erreêinfi elle ne ..aiiia-pas de

s B



                                                                     

si ’ enfilassiez de Étang»:

selebrer le momifiât-’- «la-moï

monocle Drains ;:Ellefe ses
[amicotoit pareront:pr limas
gnon -particuliet’zêo;ompue
buer, elleuïparloié librement:
de luy’ a; :ac’s’enz’enœmioitglià

brettaient; parle: bien que
puionnetoeipuiifeifomnt
le talonnerais de quinium
qu’il a ëaymé: financiarisa;

que (a: memoirn :nelîaæige;

8c ne luy- eaufobde. barri;
fieffe. Voyez lequel :de’x ces

dans: exemplesvvousfemhles
ra le plus noble:,zëtçlewphis

’dignevd’efire imité; e51 son;

fuiuezïle premier avouerons
citerez” autocariste" acidu-
commercedœviuans: Vous
me: de l’auerfiongstpour

wfflv

4



                                                                     

si .- faillerois. 27
bienfaits dïautruy Je. peut
les voûtes! .: entendis que
vous regretterez; voûte fils;

v «ronderez demeurais auge»

se kuwœqnivom
rencontreront; «Vous sciera
comatons ladiuertifi’emens

Wehcommepeueom
menables . à. incline.» fortune:

flemmâmes adamisme-s
yeusrmusmettrczen cale»
amertumera. aage , pares,
guitarisons donne peint
d’Jpnrancedemonrir. et»
un: litoit a &zee qui-feroit
plus ’ôrspluspindiy’
agno’dnwofire efprit, dont on

monomane montra; vous
mohfirerez "mammite-ment
que vous; newouiaentpas. vi;-

il



                                                                     

.28 Confilutiou de’Seutque I

ure, 8c que vous ne potinez
mourir. ne fi vouscmbraf-
le: l’exemplede cette fente
me genei’euie, vous mal en
deuiendraplus, legerô: plus
[pp-portable; vous-ne vous
lamerez. pluâdeuorer par la
douleur. et, par lasennuys.
Car, enfingrr’ci’çvce pas èvne

grade folie de vpnloir’fe van-

ger fur (ay-inerme des ad-
nerfitez &deslinfortu nes, 8:
de ramailler deiouteî (es for.

ces àaugmenter. propres";
maux a Vous dotiez mônfirer
en cette occafionla mefme’
vertu a: larmefinczniOdeRie
quevous’auez fait parojiire
durantjtout le (empêne Vo-
Qreviemarilya vnetmoder



                                                                     

p p drument. I 29
flic qu’on doitgarderd-an-s’ la

domicile: Erg aptesrtout,’ en
redifarfr ibùuent’ie de
Ce lèiillç homme” quiÎ cit fi
dignifié fsrp’s’âüsnvpcnâ

fane toutims ,"v’ous le mon

trez en phis: Heureux
a; plus transgenre,- pouruelr
qu’il monilie ’lfl’t’llant (a

n’a-erg auecflaineim e gayeté
qu’ilfëifoit’rènd’àfir. (me

’Î reflue: vous, "renuo’yeray (:1139.

adespreceptcs’rigône l v.
teint; afin de vérisiobiliger-par”

I lcarroieraid’inhliinanité
je .fupïporter a les tilloles hui

mairies? fiezneveux pas erre:
lieri’çslarnies d’vne inere le

ranimer-me des funerailies
de [on fils; le neveux- riens

i r B iij



                                                                     

se Confilzriand: Sang»;
dernier-de moy-mefmc , se
Veux bien. que; nous pre.
nions vo arbitre; 8l la que-
iiion fera de (çauoir fila dou-
leur doit’ei’tre grande, ou (î

elle doit; citres perpetuellc.
le; ne doute point: que Le,
xfiempie’deînLiuien ancolie

quelle vous axiez-veina dans
Vneaiiez grande familiarité,
ne vous foirieplus’agreahie’t

Elleivousidonnera le conieil
qu’elle illimité aramon que
la douleur affairer) qucïdilù’
ïfafo’rCe a: dans (a premier;-
violence »,’ elle le mit entre
les mains SdïA’rius- Philoid-
phe ay’mé’defon Mary; pour

en recettait de la conicin-
rio n’s’êtïconiefa que celle--

r

ll

l



                                                                     

": ÏÈ Mordant...» -;’ 31
coursâiny orroit plusiprofit’é

quarrable peuple Romain ,2
(pipi-le ne Vouloir pas tous
dret-triller par (a «mon g-
qurAuguflcimofme qui chi-Y.

t .fGNC I;que :perduliïvn: de in, si);
puiez; &iquïii-ne-iîalloir pas

oliban-e: mandrinaient. de
«exorant a aplanie 5-.p’l’us-Venn

semaient: faufils, dans
me; :tepdieii’ek 8c ’Î .l’afl’eûion

profiloient lau moins. cet
’ afat-giflâmes «ne V cruelle

pertes: que tant de nations
atonifiants e, elle nouai.
ægagres douanas choie,
ionique! leinombre de (se
emmielloit. diminué. Le
dliceurs’qu’il in cette hia-

in),



                                                                     

3 a. Confilm’m de Sangria

me geneteuie,qui attentant
de [cincle conferuervia repue
ration , crânien a , commeip
croygdéce’tte mimique.
èy, Liui-e", me auezfait vos
efforts, afin que perfo-une ne
normait tien empreindre en
vos aâibàs; Etrcertes
me dolois. :,teuiiouts page:
d’Augui’te valine marra in

puis bien en nioit amin.
quelque ’ choie f ;:-:5Ït parer:

qu’on. laye rapporte" [0.4!th
qui le ditdans Ville,fippued ’
que i’ay momifiâmes des;
fentimens les plusiêcreetdo
vos ce: un: vous ailez. imita
ioursobfcrtiénon feulcmènî:

dans les choies [orpins graus
4953 mais * cocote dans, in



                                                                     

à 44’541: .. î 33
plus. petites , de ne faire, que
canez anion quarrons.
snifiez dsfitë.qucla..,rcnom-.
messianique filaments;
des Paressaçufimluïalâ
clairsema-Pm?! on est.
üùacriçadsrlssboamr
sui (une cflenéësîsss
les âiêüdfinëâafluîgëçl par:

âpnasrbcwrësçhofça
ë!- .dsl;nausir ÂWÊSË’CÊÂQ

39299 leur. couardement: -
59:29;.Y9usdçuçzdoaé si:

son malien. shirts: 9? se:
induisirent, sisitte mafia-
.mc .95qu a; rien faîteau?
tous muletier n’allais pas:
fumassoit fait dans. au:
nef-agame, . »

l .. . i . I i C.Apres «11,4 vous «cent-A,

Bv

lia p.
V.



                                                                     

34; Confilation’rèSenegœi

i ure de nopas vous rendre à
umamis ,îfiy ’diificile. ny me

traitable. Cal: vous [ne pou-
une dg noter; 5113151136231-
neutemnmentëihiegouuen
nieront and; qllQfliOllS refils,»-

vous parlerontile Brahma
s’ilsm’en parleronrpointdu
sont. En une: gîilszapprehen.
dent de laniaire striure s’ils
mon parlent-Points. and;

. voûsdéplaiteïs’ilsen parlés...

Les; que; non (me: femmes
plusiauprês de mussât-que;

nouerions-rencontrons tonfa
microbie. ailleurs. si nous
celebiions . les alitions se «les
paroles-auec toure: Femme;
8e tonale refpeét. qu’il mais

te; mais quand sans (ami

l



                                                                     

’ mes dermatvvousnouedc.
murons dans i: le; filoute.
Vous vowpriuùdoncxous
mefmedïvneçgrandcfarisiæa

mon , glandulaire nouiez
pasticourenlesulopangesde

l - vofltc’efiloçîbienmque’sie»ne

leur. en. a e musant:
vouluŒaMfagvinre dans
soufies ficelulàivcnirçsuh
«(pêne l’incurie: der-voûte

ne celazitîie’enivoflre
, ’ me: in. marquai
32mm a. sans...
eherchexague louvons para .
le de luy in 0mm l’eiprit et
l’oreillefaunom-ôc aufouuea .
nitraieëvoitrefiis;&;neeroyés
pasquezceiaîfoitïinfil orra;
hie-g ininanel’exem sans

B vj- v



                                                                     

36 Confilntienîà Sangle
couihrmede quantité de par .
fonnes qui font de ce (cuti-ç
ment . que lanicodolations A
mainte foot : me partie du
malien dopamines ’
ocellons péchezüopadu co- -

ne ouverte escients: que de i
la:MWj&*-cn (inhibât
songeasse-mue vous anels»
ricanement; vous: regardez I
voûte fortuneparecequ’ellei
a depuis marinais: Vous ne i
confident ny ces: a irisables?
humées qneyofine agrafais-
iées anurique: vous ,nyx lelëï

laiiîr, (piexvmrsidonnmt se
rencontreùia flamand

les. innocentes: flatteries. de. à
(on, enfance,ny1e.progrész&r
le - profitçqu’âia fait «une



                                                                     

- 37-.olindes. Nous sicilien-ci les;
yeux .que » furies domines:
chefesse; umnme’fieilesu’efi-
figionep’apaifaîhorriblds’ip

tampadionflentpulel’hàrsv?
nous Wibmslïoilï MINET

N1? pataude V voue!

pommard.dentalium e 1. exfiitnéeila’â
’ malepetueuiezùeuoutebèï

tisonnes, Randonner
vonsauiii W’Œin’ycfi’fIÏS?

moharram- grapdndontage 7’

» que «Mande lampa:
fiance ridisqu’oneit surprofit ’î

petite,- Seigneurie fepaii’e. L;
&e’ficoule pâtmpieeeareiu -
fadeiafortünwfien’eflpas r
lestentfauorahlemy’lauan- i
page; la. me: fini «fait.»



                                                                     

Chap.
V l.

au; Confimmîægsmfl, A
VÛÏÏ lai’capacitü
«l’ami il immineras
quelqué;:tempefle a: quick .
que chok-dedîrfiflre .- peut?

épromeriauvertuaz
hâliez ; donc. spas; abuseur; a
au contraire miché’szd’vnf

mediums g: (nuiteriez «un
agacement musico. que
tombera: vous 31 a rifle?
mentirez de 1’ monuments
qu’au, premier bolier que!
vous entendrez; un, arien?
qui punie: faire plastiedêpit?
à "la fortune ,- que la Poireau:
la ramereau-4mm: .5 l in" pi,
si: âpres que commune;
carreau-ce difcours mon»;
il: luyïmonüra le? fils qui Jay»:

Moitiôeles saborde «luf-

q



                                                                     

il Martin; a 39;
qu’elle auoit perdu. Air-in.»
Marcia , l’on aumaille pour
vosyafi’aircsgLArius cil auprès
de vo us ,î- ,ôe anus: sa , venu

combler fous mourre par;
formages Mais-imaginez;
vous (raclon vous: a. plus

ont Mena inmais perdais ne veux point.
mus flattenny diminuerons
file infime ne; Sizl’on peut
remercies deltineesîparidcs
souillonnas: a par. des-
pleursgemployons ces trilles
mes-peur le; enrubannée
pour les mincies Paiïons les
manies; entions: dans, v les
fanngts nous; les larmes a
que lereii’entimçnü 8.61a trie:-

I kama-ims.rfaŒe.--pnkri la:



                                                                     

4o Confihriandexmequ
unifie fans dormirs’batto’na

nous l’efiomachde- nos pro:
pas mains, déchirons noris
le viiageyae que .Ilaldouleurj
sui noix-sporta profiteuse
xerce fumons auecque tous,
ses four-549 Financez-Mais
filonneuses musa-2relie: les nous
inébranlablepoint par , oolite ruiler; [se
que la mon ne enrichirais-
cçqu’elleagvne fois oilâfai-

ions finirvne douleur. qui ne
Saucisnorsioulagsr. Par:
mettons "quel-’opno us con,

duire . 8c maculations
P39 empattoit par vos! ne;
13.1166 au. .. sthorsadcâlimia-
n°5 dilatai. . 11.0.11 niellure.



                                                                     

. Mini...» r .3. j:
pas-vn’ëPilotr a qui : l’orage

fait :î minera-ac: .mains s hi
gourèrent; qfiiràbmdônn’è
habiles enfléestrôt’qui kifa

foi aller fon.vaifiieau au" r6
desserrât: de-ia"tempe a;
àtbçontrfiiefdluyïque la:
manganin appuyé-na
En gonne-mn le renaud
entrefer. mais: ;e-it*digne de
«&delià’rlângeencora I
qri’n’llfaii’e naufragé. 2 ri sa

ÈI’MËÜS? fientai Jill. Chap.
plaindre’ædefegr’o’eter le! Vu

fions -, qui; nie apprenti
queÉë’ ce. s fait roturièrement.»

Et cette; l’essai-midis plus!
fermes tellement scie. la don;
lein13rnonïi’eulemmt’ dola!

lierre ide "2 lflMyami’sza-grnaisî



                                                                     

4 a C calibrât) de barque

dadeurriepart, Serin
leurabfence. Mais.l’0pinian
fait bien plus que la. Dam

ne Commando.’êombienles’pafiionsdesmi-

man; (ont; maremmes ’
combien elles durentpclrr ’
l’on entend qu’vn rions. au

deuzio rangiemenede la saâ
che,- a; les ’ «une: ne com

pluswlo’ngî temps
Comme fiuieufcs; LofsÎquo

.r rat-bene: fau nages onufiriui
a ’ les transat ieswoyeside,

leurs petits: , x qu’elles z ont
Cornu «lupanar-d’autre dans
les fortifie, a; qu’elles ailant
fouirent . retiennes; dans les
càucrnesd’où a l’en a lasen-

leuoz,elles perdent bien toit-r-«. A-H-Afùfl.



                                                                     

Ù- a a r- AW -léutfurig Gn entend cric:
lcsnykaux. à 17mm de
1ans- nids. ’gofi..: qu’ils "

la mmm vujdcs-5mais il:
s’appalfcnt kenvyninfiam, 8c

remenant; la"; [ml walis
naitç.”Emfin dçètouslcs amie

manu n’y p (me l’homme
feulqm pleure, 3,44m mgrcb
colon tempsjèsficnsqu
fquar’ g [a ’dQHkBÏZy 8:: gui,

amignüafc mu rmcntwmn
îpnsiamantcgm daïe [0!!sz
autant :qnfil» 1’: tchin.
Mais dingue .vousfçachiez
que ce nïcfl: i .3:an chofc
inactuelle de «kiffs: àbbaa
ce par. la daniennprcmic-
«men: ,12 mcfmc perte fait
plus dïmprcflîanfurlçsfcm.



                                                                     

44 Cmfihtiofi de beugue , ,
m’es èttc fur  le; hommes à
plusfurlés liqünmcs’ï’grofiîe’rs.

8! barbâtes; que futiles hom-î
mes’îniodcfcz s plus (u; lesÎ ,

ignorafisth [in .lèsdofleé;
Or ce qui prqufa force dé
limitais-gade çjetjtcipëfm et
forée chiro utèsfcbofcs. Il çfi-.-,
doncailëdciugcrjquecéqùî..  
cfivàriablc ,’qu Cc qui n’agit-

pa; en tontes ch’ofifcs de mon
me façqn n’cfllpàsïnatürc’ll.,,

lç feu , brùflèrà th” tout
tcmpsicshàbiçans de (dans
les Villesfiuffi high lés bâti]:
me: ’ ne les femmes; a: IÇ’.
fer ’ tu :vôhj’i c111, quelquekt’:

corps que cçfo’ît , lai façufté,

qu’il- a de cduPci-"s pataque,
le fct a: Ic’fcutienpefit leur

P

r..fi

(fifi w- -.-.-



                                                                     

I "à ’Mfcil." . 45
,vcrtudc la natuxcquipc gi;
rien pour Un plufioŒqug
pour fanfic. Maj; ’ chaguq
vfouffrç diuCrférxiÇnglg’pauÂ-

’urctê.»1ïflîififiofislapâmes;

fclÏo’n l’habitudchhîila mi?

(à 3.- 8.6 que, .l’opinionrqu’i! a

- qbpcpuëïdçs. cheiks . qu’il.
v . fautcràigdi’gçu.(111211;erfapâ’

fifis" craindç’ç ,1: Acné plu;
férbîlçdu pJn’sfcrm’mj’; .

À (D’aflku’rs; ce qui cl? naïf. chap

tqïqlficdjinïpüë pQÎnÇpat.1ç;vx1i.

(impunis létêps. diffipc 8K:  
ncônfimïç la d0131CLiÈ5.&bicç

qu’en; foi; Opiigiafirçgqu’çl-

le fc réagine, à mut. moman;
86; quîclllc.,rcfiflcgmxgrcrnçr

dg"; n’c’antmçinsl le temps

I «En Pluscapëbïçqücælë’ -



                                                                     

"46 Confilation ReSmeqne
tcs’ chofc; de v’moderer les
violepccha dépoüillcdc fez
forées 5 a; enfin il en vient à
bout; V’crîtablcmcntgil Won:

rcfte encore me amaro qui ’
125ch faire endurcied’anl
iroflrc cœur; mais elle n’ait

lus fuiicùfci Comme 6110
çfioit au ïcommemcmcnt;
en: cf! feulement» épinaie
firc. Toucefoi’s lercmp’s vaut

raflera peu à pet! ;A 6: blés
que vous vous’ occupée:
ailleurs , voûte cfiiritï ne
manquera pas à fa rclàfch’en

mais auiourd’huyflwusvom
tcncz’cnc’orc fur vosï gardés

8: vouâdcfiendcz vôas?mcf- . r
me voûté daulwr.«’Enfîfl-ÊI

y a bien de la affermait)"; v



                                                                     

ne cmdçuxdwfcs. qucvouà
I x vous? permettiez. de fleurer,

Qui ,qycyous vous eV toms;
; v magnifia. à Ne7 (croirai! pas
: .- plgssdigne daïant-,15: plus.
ï I chvgmN’càyoitrc vcçiudq .

SminflvnfircdçulCunquc
ç daïera ».-;at-t.;c.ndrc:;la-fin-, qu:

Ç flifiMc; lq’..qu’clkç

. R-G.M::Œadoficàlzçrificirç
8150136: de fa famitnda. j. a

, 4; eMIqmyb donc femmes-,1
  mugfieçpigiafircsà haut;
 . mmlmsyfiçc me (a;
g àiltmsàaç logogrdrcs. chah
. ?:,,.l?.anc.â quantum ne
vfhüswëna pas, aux maux a?

, gails, (oient attirez;
’ infimums, nous .cn

Chap.
IX.



                                                                     

48 enfilade): dciemgu:
eflionsiexemptsfl que nous
fumons entrez dans vn-cheæ-
min plus affairé que les au.
ne s ,’ les miferes d’autruy ne

peuvent nous faire rallumai; -
qu’elles nous [ont commua.
nes, 84 que nous); femmes
par tout .expofez. Noms rez
gardens pailler. dcuamnqs
portes m fi grand nombre
d’enterremens 3 niât-cepen-

dant nous ne fongeôs pagi
la mort.Nousvoyons;m9u:ir
tantd’enfansi, 8: cep enfla-n;
ficus ne penfons ,quîàtl’cfta:

blifremebt des nomes , qu’à
les voir aller à-la gloire par
la robe ou par les-armes;
qu’à leur laitier He grabelas

flemmons. Nousanpnsde-
nant

»uxu.»..-.--



                                                                     

- làMdfèl-t; , 4
dagenan yeux tam" de sper-
fonnes riches qui Ton: deuc-
n’nëspa’uures inopinément ,

à: il ne nous-mien jamais
dans’llefprir queues biens 8.6

ne: ticheffesfon; rationnel?
me panèhant’,v& prés du.

fiïcfme precipice. Il faut
donc nec-elïairement’ ’quîe;

muse-tombions, - d’vnc plus:

grande chante , parce que
noue femmes frappez à l’im;

Ï

î

ï

pontant ; 81:16:: que nous y
n . Ëmmllcmoeinlees chou-z

R3 que Ponta pneumas long»
temps avant qu’elles arriî-
enflent, nems attaquent auec
nieinksde-forceNoulçz-vous
appgendre que vousgçfics ex:
referà renflammât deh-



                                                                     

go a Copfiluion de Sénegae

fortune,&: que in (raids qui;
omgcrcélcs’ autres on: cfié a

pou encontre voustagia t
nez-vous que vous montez
[une mesofnnmemutàiàllo; x;
on enzqudqueaendroia diffi-
me a; kifera-du pat benne.
mis: Vous deuozàtuêdre du, .
bidulas; sa croire que; l’on
feue, fur votre. comics (mien
attentes les pierres quiovoæ.
lent par darus vofiœ-tcfic;
Toutes’iesfoisquïlâ 1!!!qu
tout ou: derricrez ions Lonâ.
Vos coficz a efenicza’rbus ahi-1

fluoit, 0 fortune, tu ne [grau-a
rois me tromper, a: tu nopa
primeras point vœpubm
nequi aie manqué dopas
voyance, ounquifafoît e

.l

)

l

î

a

l

r f

Ë

ll



                                                                     

» 315105541, - SF
confiée, enfes forceslc con.- -
mais tes Mafia: tes entra, v
prîtes 5- euen as frappévnau: 1.
«et ,»’« mais 43’611 vmqupeï mi r

attaquois. eQÆLaê-iaùjaig r95. ë

gardé fcs biens; gomme 5’11:

douoit? lesnoüsvaiamz’is euh; hard-l’elfe I

de page M’efiil; eàrîæpiùî ;

uretê,’àlalmorn d’à pas ,
rejcçtsëoôineiqqeique: men-:5 ,
naisvprefæghyl-esdiièomsfiquinï

1? langeai.- la?fatmah MâÏàiPÇSTFWy-é :r

M21: maeffcscnnèmiu
’, ouvedoïlaée donne, mefmçf;

i quîjçuy;u,.. anéc:vn’*aduk.fi; 2

y pensagtcabie: 1c:ncwpcn[oie p
* (laïque: deb * dût affinera :

me ne. Page en

. Il

V

e



                                                                     

5-2 ConfilàtioedeSemgue
qu’une chofe Idoiue uriner
lors que vous fça’uez- qu’elle

peut arriuerï plufieurs ,8: ï
que vous voyez qu’elle leur
et! defi’a grimée. Efcoutcz
vn’benulVers ,8; digne fans
doute del’ublius, Ï

vCêyniJchxI’LW-Iwieno
l  . betdçflwl’qçlrc..- , L; .1.   k

Celuy-làapètdu feà-enfans; ’
vous pouuezl perdae’àuffi les
vieil-ros; Celuyilàïiâleûéeoh-

damné ",. 82 vome- firman-
ce cette en perilÆnfingnôus-

lrceo’nüoifi’ons « e nous.

mefr’nes nous nouslfonimës
trompez 15;; àfl’oiblis’ .3 nous;

que nOIJs endurons-’ceïqïue
nous; n’avions . pas éprend:



                                                                     

,. ’va A à

t à ’Mmig; Q ; jy;
que nous poumons endurer.
Celuy quixapreueu les maux
futurs , :oflc. la [urinaux
:mauxprefens. .

l .. ..Tout cesqui; Vierge (inhal-
faudrai. nopons yoyotas cf-
une]; à: amadouons; les

o nenfausdeëhonneursæles rio
rhabi; leswgraàsécsnmai-
fans , lesotr’oupes de mmm):
7.8:, dodommus 1, me . belle
Semmq’âeaufii-noble qu’el.

lofiez) Cage a 8l renfla tout ès
les guttes gnoles qui dépeu-
,..dent de lafonune , (ont des
.Qzueginensgtfion nousa pres-
gum. fçantoic (c ,va’n-
Ater d’auteur en. don aucu-
ne de, toutes ces choies; ce

  pçhçgtee.u’zeft.deeoxé que de

pu V ..

Chapl
X.

1.1.1- w..nu...u.-n.- h I - -

A, :1: ne: Ilç.’AAL 3-x... .g 3.x

-..JL-:-,



                                                                     

; 54 Confilàlion deoSeneque
picCCS empruntées , a: qui

- retourneront bien. ton: à
"leurs Mgifires. On en ïtem-
portera quelqueswnerdés
le premier lour; d’âmes au

feCcnd,&peudomeureront
:iufqu’à’ lai fin. and; ,. il’ùc

sinue pas que notà34dnrtieions
l-auantagefcommd dauberas-
quiferoientâ Magnant:
les nous que par ammans
mon: n’euvauoanuœllvâln
1mm, -&’Ioeluy quê mm

donné, limitera le
la durée. :: fmïlæuc’înm-

ayons ronflants» outrecuide
mains fléau-que :l’onvsnouscg.

-prefié sûfis hampe
de le rendrai, lac-"queutons
le tcnélÇnîSlfihs mamou-



                                                                     

-. ivMam’l. g;
., par gum toit , quÏon: viendra
mangle demîdcer’efi-efite

aheurtais ù dcbiteur que do
g dise des inions: à fan areau.
. nier. Mati. nous flouons ai-
,,met.commo :dosçerfonnzes
:deg’qus’, robine. nougat; pas

* phonie qu’ils visitoient mon
follement 5 ny maline qu’ils
fluxoient: langgtcmps ,’ au

; aWXflùœnonæ [cabanons
,.’ «qu’ils-nagas fistuîucneparh

rbydehàùafine ,6; ceux qui

a. mâtement ndc
: aptes aux. Ilfaut
(bullent: faim-61mm: 17cl;-
Plâtcdiàimeree Wilsonw,
Mvâeluchofe’quidoit

. fiu-eu; luttai" et qui-petit-
l Œmllfaugappêoqgeà-pofi

un;



                                                                     

.56 Confilntimde Sonique
me: tout, Ce que donne là
fortune; Comme- des chorus
qu’on a achetées (une: gai-

rand , ou quipou adopta?-
dre à l’inflantumcfm’eQu’elle

iles donne. Freina-zade, bon-
nne’ heures tout. legplaifizf-que

vous * *pôuncz’ prendre. ne
vosîenfans s fanfrezïqti’ils

vous ’polïcdeneâ leur «aryles

ne flâtrerez point-sale mon;
donner: lesf vus aux mues
toutes les) fêtisfaâidns” que

vous pourrez..- :On ne musa.
pàsfeulement fibroïde. Mis-
urele relie de ce icite; 90694.-
re vous que donné nopé
temps , vous’ n’efieslpasça l.-

funez? de? l’heure» :prefdntc.
Enfin ç Man; vous huiler ; la

A

A



                                                                     

mon bit dcfia derrière vous;
ce girond nainqui vous x aç-
eompagne vous Abandon,
ncrazbie-n mû a toutes ces
alliances toutes ces aminés
1è: diŒpflWa L56 ’Pfiuüfiffitc

ë . quîellçs:.,nsfçltumne*splus

«m’mmmcm. Nfilhæhles
:guflîfillîmemêâs fumai;

pennons; gomma miqu’il
aya ammans lcmqndc qui
nîmdm’ue offre, enlevé La

æwüufixaæpiæatdçdifïeseuæ

laeeçcmçmofixewiçcôaune
fuîmq..Siyous,muâ-..plaègu°i

quexolmfilsfoiçmorwus
vécue; limât:
- :qtvîilgfoiçanq mon amers,
*Mr..aiâfi»dwcs°&-IQ;CEÏŒE

’ «41.6; à, paillâmes 8.4 dés 1159:

CV.
ur



                                                                     

5&8: Coufiùtimde langue

unïilnafquieil funon- A
ââ mourir; Enfin
vous mon eflérdonené à me:

se remâchai-R8: mécano.
écume: un fonçant-du

ventre: deinomrfomnmz tombez fixas,
l’empire dola: fanum: mais.

empire scorifiants
cruel ë’æoindomptnhkgm
receuoiràlfafanmifielobicn-
aul’emæluEllerttaittera
ions désalpa au; de loré
gluoit;- a’e de: tliinhmnànieév-
oilleLEn’leXpDÎeraruqu’oléiubs;

vos au feu yéti pour chafiit-
menebuipouv remed e; aller
où Prëei’blpm.iquelQLlesæm-r

dag! la? mena: agressiez a;
mi: fukzgeouîbatztre’: coma-

T»



                                                                     

.;.,.;.-*-«JÈIM4reiæ, " . v 52

lesfipts,elle nolegietterapas A
fiulefahleou furlerùngc,
mais. dém-ln’vcntrcficzqucls

moulin-encloue elle fera
Inca-sweanrfil’lémticm
daidëagaeaeoàmb enfif-
pas anémia marinant, ’

- mëw’irvlonsxqmps
. pflmmspazdeidifkm-

comme -Vne..rniæi-ftrelfe
soufisme, qui-ne confidenc-

. WÏÊ’ËÜËvÔCÏQË nef; l

un; ’ - ucoupucnp’scmefl.«Mygalmmclkfcm
l gnazfouuemid’ans la rima?"

basiquldnsapeimsfic âme--
(influentes. .lîourquqy pleut,

Forum nous quelques par
fissadeonofirnzyiesguis que

. V1
l

A



                                                                     

s«., -jwGo Confilntimde d’usage;
toute nome «au déplorai
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dîme tflmfieipour’lm
ucrfer; le moindre délaçât:

la moindre agitntiqnxea
germent] ail-16men; inalpât

ont. En quelque limans
vous le touchiez, vous le;w
briferez comme; vu votre...
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Épmæridæsxcmpks;

5les: grenés. Germaines on:
hilbertien mimes Çhèfçss I .
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nous faufil de «ululation: ’-

qmdznousrivnvmmuâis
annamisckcaêtflflmmç o

. VËLQOW246jÏWhEÔËÜâ ’
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trouai: plufieurs: qui puna?
doucy leur: infortunes en
les endurant carillonnent.
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En I muaie’fhrigqufvdfaùfpirïfeuà

’ leinennmdrrnmpiflïlàqbim-
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perdu. en ènËwsÆ foesne,-
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lamais, détouurir le meut;
nier. Nonnrmoi-ns (a niere
fuppdrrarfa mon: , toute un",
punie. qu’elle fui? , auec le
incline cour V equ’il ânon:
propofé fe’s leur. Vo’us’de-I

ucz- maintenant , Marcia;
vous reconcilier auecla for-
tune , puis qu’elle vous. and;
que’des mefmesvarmes dont k

elle Iaçtaquà les Scipion;
[tînmes a: les enfeus des
SC’PIOIW , 8e depuis; .emè

l
i

l

l
a

l



                                                                     

2 V9:Mçfueltbtvh’efiiplci’nc
i dinerïesz-cxlæmirezfïjul

,mueejbbtézæcèeynellçmenti
’ linguette;- fiŒnhtn’yefl:

" culminai! stemmât
ipâuaypfluio faireîquel’»
ï (promenai; Vousfenezïéu

qiütreepfahs’smâëfl mimi .

gâble grivet flèche pupitre
, l - puniraient»; tomber fur
une ’ mode kule’depeuple.

. il: r an::.il*’trouuer: embâtage

une timide montie n’ait pu
peller; ou finspertefi, ou fane
choie uMaislæfonune; dira;

v on-,ïvcars a délimitant plus

mais, que mon feulemene
ellevous aï rauy vos enfeus ,.
maisqtfclle lesta-chorifis’parf

me! les? : antres: Toutefoio



                                                                     

à: Cmfahtiovgcheueqâe n.
vous ne pouuezdire gum
fait peurzvousyneilünfie
noieapartæéegnlcmentœeï

.uewuplusfiraud unanimes.
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’ senëufmmuièq’gmm

cmrcRçpuhliquqsxüllcnhpe
fæcemufes quiùaÆcâtcs-

I933 :195? 159x35, Magma a
ËGSUSWËJEÔÊËZVQËEÎG:

damifoâssdcsmfinges.
xn’çucqmptien: de: llair:-&
wwpêïîafiüæëmîvtfinfi-

ËËSÂÆ flamisaêcnnfimla

mmm: am slim ,.Mt:
suça En, 91169:6:

kgm



                                                                     

. au; enfila» ùÂenegæe
un comme m çhzfiimcnt a;
came rupin-991091.htm
vqm-cnfinwm -.» "915119154
regatdésçcquçvonsvaplçgé.

si vousuu sans! dame.
dardait-931i qui!

’ fwtir-«Rcfpondrcz-msqüé

v9»; voulez vint: à ammi.
traire , i: m’imagine.

’ vous neuvoudrèczzpasappme
che: dÏvnzüaÇjWùflQHfihiclv

affurée de fait: v das, fixâtes...

6530i! fans :œflcuvaamg
plaindrîczquïbnmugzunoig
ofiév-qudquçzshafe;
donc fiuvausvvoulcz-
Park) une; dunaux, a;
Vous en. au donné confeiL
No: pacas’cnfonpconûil,

ï

z

f
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., I 43 flirtât à;
étoit connu la ’cbndir’ion de

fa; vît, fis nôuS’onymis au

amas En: inerme coud-1:
tribuqu’ilsyfdmïèuùs;

. . "Mai: pour au venu-au:
idnfoh’tionsçg’t gàfdoxïs pré-Î

filiatùïéhi cèqù’iljfà’nt "gin;

rif; &ên’fuitè’ nous fait;
âétônâ remcd’e il yfaud
"du: ïàpîpüquèf’.’ La mon d’un

fié ptit-fonne que flous ély-
m’ibnà n65: afflige 86 nous"
fait ’"vc’rfcr’ des 13"qu , maié

écrie- ’çëfi’e ’femblc. Tupi)!»-

Wè grat nous me fleurons:
in: unoïàmîsiï’abfv’cns ï, du

qui iabfedccrém bien :611;
chêmé? que" leur abîmée;

unou’sprîuëdc leur élinvars;

tîbnïuëzjjkleïlcm zieuta Gem-



                                                                     

ï x14. Confilatianic’Smegue

donc. feulement .-vnc api-
;-n-ion quiuoùstourmcntc;;-ëc
-- nos màuxn’om ,ppint- d’au-

tre fores quenelle quîils
"mamma; mûre .fQiblqE.
’: in..,.gôc;.:quc2 potin, imagina-

fion mdameifipfin; 3.108
" «:mauxncfomiglsândæquçck-

- don «que: : masalas :ÇIËWOHS

f grandséaapmtoumgusg-
.v nous. la remède; «moitie
vpnia’ance. .ingiuonsmqus
dom: qua pas. amis km; ab-
feus,- ôc fibrons ferrade

nous trompcrm’wsæmf-
ï mes. Crayons gagnions les
s nuons faitparçinou 91mm!

quctnwsicmuonstnufiycz
dcuant afin daïes; Mande

* 4 rPfÊâo-rCBluy; gui-13569:9;1de



                                                                     

c .2 211mm * Il;-y.crdrc’ «vu ïamygrconfidc -

s fief : mure. 2’ au , a comme
- fioul: augmenterait don .
flair ysquilzin’y and pins
v patronne qui pneuma En pro-
s itèflionf 5486 * ) illutais!» puifië

ménager» «stannages ardes
ïïtæŒrië; Mais: par; au: far-
4 «un sdi’vnersioritablo confucia-

u’ I w:îtîofiçsdquinezntmoinsn’cfi

u 3 tfiEQVIëy,fehïbâzblc,ala par;
ïï 738::- hi lpr’iuatioh des enfin; .

"fadaise plaça-cran cucu).
’îïi’wVfllo;«qu!clIicn’eh oflags;

d-Ïî’àufrefbisï bile influoit les

- ïfyîciîlardsg encuv’lesœondni: l
t- ïzuîouf’d’hüy ï fr .heurçufcmëc

vïîdà’us la (puiflanc’c; que quel-

* 3 ffiueèwas feignent de la hai-
T’i ïnér’gibm îlqursænfans»; qujils



                                                                     

. fié? Confilatiéis dsËegegqe »
lus dèfauolüèut ,” qu’as-s’mf

puttent de leur préprem’ou;
uèmèni.’"’ld’fçay bief: qucf V

W511;tnéfdît’ezsignifiai)!!!u

suage: lqui; ïpëmf Venir: Ëdèl
au; f mdr: ’ u u’cft ïlà’ au:

(ou qui vous jitfiig’dgjèâr «a?

luyllè n’ai? ’ ïdè ’
cbq’folatimî qui’fe p aimé

lai incitât fôuçfils’cëîne 6615 î

perte dm ficha-’82 nif r84!
gaz-denture chacun oiïfilsïi
que fini au ’ mëfmç
"quoy frémi "aifiî’géi-Ïibusï’

dune Marcia"? usait” àü’cù’

voûte fils’éflufiort; Bu patté”)
qu’il a): * à; amuïbistrure-si»?î

vôfir’c- à ’aiôrf vlcfltldcrfï f

mon -, vous” dédiai (leur:
I soufioursu Z’Ëvous’ *âffii’gcr 32 -’

1



                                                                     

l. A . à Martin. . a;
  Fuifquc vous suez paluns:

’ au quÎjl demi; 41mm;
Çtoy.ez,,quc les; high:
(dîma: -. émanes fioit:
Mrs-1941.: cçsn’onhé’üàmvv-

primât? ad’horaîblc’ &Ld’é-Î

pqülëêmblqus’ës. enfui
(calculcbgïuç. figulin Nous 2
ÏÉWPSÊL. hié?! quia, b’y- 1.7,

min: sdsiunsbrsê.;1âomnlss
mon», 9931.. 97.23. 9917m de

W1 au a minus:nautes Napalm «1959m:
éminçât qui! data;
P919: 49591:9: A’oæbly aux?

dçvflibmuâsanyëdc mais s
11916 afnyçd’cnnpuwnïyv ..

rênsîdànênvns» ammi,
bedrtéq me: ,vChQÈS 1
fohâdfs-iîülîâê-fiüimçflt a



                                                                     

xi8’ Confilàtio’nïe Sauge: 1

rions des Poëtcs , qui nous s-
rcmplifïent de vaincs ter-1
rcurs. La mél-riait la borne»
a: la fin «de têtues [01165:ch
douleurs; nôs maux nepàfài
faut point plus nuant; clio:
nous remet: dans la mcfinel
tranquillité aa nousscfiiqng
ahans que de ’mifirc; Sil’on’

veut pleurer les nous, fifi
faut pleurer tout ’dc lmcfme.

ceux qui ncfom pasæzgni
Cure. La mon!» n’en uyïvu
bien ay vu malgcar ils n’y-a:-
qüelcs Chofcs quifout-y’qui?

puifibht dire derbièrîsî ou:

des mais; &s ce: qui: mu;
rîeü  du’ tôutjü’ qui icaque

têtues (:116ch? au ncantgodï- .
peut-nm: abàudohutnàa’atàj
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J

,--...-.. - A

. (mug-dupa, emmena a;

infusés; - "ou.
’ cime [onc dcfortunc 5 il faut

qua; les biens 8; les maux-A
ayçnt quelques (me; auquel:
ilsgpuifl’cntw s’attacher; La

fargua: ne. peut «mais cc.
que]; nanar; a congcdiré ,80.
cçlu- s (initiait tien du tout a;
wéaurçit; au": mifcxable.
Yçfing fils; pagé le; bog-mss
optçchlîqqcilçs il enfloit dans
le, (flfiùudcü Ilfliouyt main»

pëofende; «phi: w il n’cft .au-c

- iewé’hpyçtrauaillé ny- parla;

O

J

a

’ «33,235,491: panurctén, gy,
blondes sichcflks’,gny
pas la, édits.» la)! Pat-165 3P

- Rasslflaïwluptéqçigaî ne..-
fiafaçêlçmsmalas-amesJ un;
puntçvpoinçdïuuiçx à la» ich-



                                                                     

Cinq.
XIX.

n. a Confihtim de 80:qu
cité d’autruy 5 on n’en porte k

oint à lafiennc. ll [fa plus
le déglaifi’ d’entendre des

méditances ny des iniurcs.
Il cit en vn lieu où l’on ne
voit point de calamitez pu-
bliques ay ,particulicrcs. Il
n’efi: plus en inquietude de
l’auenir 5 (es joyes ne dépen-

dent plus des euenemens
qui vous ordinairement de
mal en pis. Enfin il cf: en 1m
lieu d’où rien ne le peut ban-
nir,où rien ne lc peut épou-

uanter. VO que ceux lioncpeu de
connoilïance de leurs maux
qui ne loüen: pas la mon?!
comme la meilleurs chofo
que [amure au inuemé. E:

1 certes

’1’

...A4-.."
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l fiertes "foi: qu’elle. enferme M

l . *h yins; :.al!9rablcmcnt g que muffin

I cS

O

v, i-Mam’a. g un

milite bonheur Joie qu’elle n,

chaille gos inforcugcs , fait . J
qu’elle Çmette fiu aux eha- yin-if;
gniafs a; aux lapgucurs des 4» W l l
vieillards; foir qu’elle rauiife

vn inane homme cula fleur î
defon ange, Sc lors qu’au le 7
mais defi’aiprcflj de ioüir. de
[es alperances , foi: qu’elle-PH

prenne vu enfant qui ne êflîv
[gaupes encor marcher,jcl- il. a
Je’efila-filuLdetout le monde, . j:
elle en; vlevrcmede de plu-zig; "in
lieurs. , elle cit le dcfi-r de T’ËW
quelques- vns ’s mais il n’y f
si); a- guis; qu’elle traite IM’çw’le,

fieux v qu’elle vient troquer Un

’ l - n W . I F 5:75? r! -.- * - Ail-"r .4:3,lÎï’Î ’ ’

il;



                                                                     

in Confilzfivk-Æelïemquc
iman: qu’ils l’appellenïïzî

leur recoins. ïElleàfiian’chit

les efclaues "insti gré la volons:
récit lèursiVMaiftres’; élie clé-g

charge lescaptifs de leurs
fers 8c de leurs chasmes selle
retire des (priions cieux que
les Tyrans yr’etenoienr; elle
fait. voir au): bannis qui re;
gardent toufiours leur paf-g
tric de l’œil 86 de la peillère;-

qu’il n’importe pas où le

corps Toit enterré , uy auec
En elles perron nes ou repaie
1ans la fapulrurelors que

.. la fortune a fait vu mainmis
l Partage , et. qu’elle a; qui
fous la fuitaieu un autre
onlay qui cibis ne’uuee bos
mefmes qualifiez, 8: auec les



                                                                     

l dis.ie;.quifair; en forte,un Jaws.

.- à MAÏCÏE. 132.5;
mûries droiéts, la mon re-Ï a. ..:
medie àce defordre , a; (gaie 0m;
égalercou-reschofes. Elle. ne fifi;
fc gouuerne point. à» la-vo-, lampa
buté.d’autruy;,l& c’cû par 151155":

elle feulomëc. que pet-fonne.
age-s’apperçoirrde (a ballet: fêtai :u

(feta-z. quelqu: le mondois 1 i
montie égalfi-C’cfi elle feule;
Marcia , quin’çbeït à pet-a . 14:.
foi-me, and: que voûte wifi)”
perça fouinaiuéeic’cfielle. f

lanaiil’aricen’eûzpas mima, dm u
plice;queie-ne perds pas le «légua
courage Contre les menaces ’
dehforruneflue monnaie MJ
cit coulions forte»: qu’elle;qu 3,-

, ne émilien defa’vigueut. a,» a»;
auquel»; cit roulions: en (a V0 ml

sur 11mn «alii-kau 9L1" in" a.
hum lm - fli’h” il?” r "Ti



                                                                     

124 Confihîionde Smeqne

MW. uifïancc. Ainfi i’ay pour
Emflfic moins vn lieu où le puis
avien trouuer vn port aptes la
vu Mempeflcr le vby dcsgibets

lŒL’â fa fuite qui ne font pas d’y-

.flwaLnemefme forte,& quifon:
4 cm faits par les vns d’vne autre
chyvffifjgfaçOn que par les autres,
.mm’MQy-elques-vnsy (ont arta-
WC C chez la’refte en bas -,.quel-
ÎyLÎÎQÏIqucs-vns fout. empaliez,

n «(lobai autres ont les bras l effeu-

en croix fie yoy de dif.
in? . ;.’ferepres tortures glÇ voy des
’MWMWinuentions pour tourmen-
wmm ter chaque membres: cha-
4 mmgque iomture du corps, mais .
"kiff auec touricela le vby in
in en Lul-fiu Moulinets :lly a là des ennemis
a c a; cruels 8: fanguinaires; il y a

ru W q ’ ’
9.!” V «

--4v-æ---



                                                                     

Il) Marcia. . » n;
iles citoyens fuperb es 8c im-
perium , mais on troua:
àuflî lainer: parmy "leur in:
humanité. Il n’y a poins de
felruirucle fafcheufe où l’on

ï n’a qu’à fairev’n pas pour al-

ler-i la liberté , quand on
rs’ehuuye d’auoirvu-Maifire.
’l’a’y le benefico’ de la mon:

coutre les iniures de la vie.
Confiderczv, ie- vous prie,
’çôtiibièn ourite (l’allumage

irise-mor; qui vient?
posàïôtlcombien iliafefié delà

I lau’autageux ’âè-beamoup. de

v A - [inonde-de vivre longtemps.
aSi le grand Pompée; la. gloi-

I - 519e &l’appuy- de ce: Empire,
’ -’ ? "i " rtà Naples de fa ma-

ria .5; il failli-mort; (au: doua

l î i P iij

new":Mm
via-201.1



                                                                     

12-6 Confélativn de Semgue

ce , le Prince-8: le premier
des Romains" Mais le peu de
temps qu’il-v efquir depuis le
yprecipirahde: ce (haut degré
de gloire 5 il vit douant les
yeux (es logioùstaillées. en
piccles et iuruiurele Gene-
.ral aptes cette grandieba’r’aii-

,le, où le Sonar comBattoit
à (la te (le de renflée: Ilife vit
la? miâime ’86 la ptoye’ ava

aneurtricfifigyprieny nim,
bordura, fon’cc’rps’gevenera-

a - le inerme- aux victorieux;
a: s’ilen fut eŒh’appç , il cuit

si; Mandefa vie un: enfin,
pommiez! un: ’arriuer7’cle

plus honteux à Pompée 8c
de plus indigne de fa gloire,
que de douoirfou falutvâla

n;»-

7.. -.--A..-

a.

v A.

4,5"".-- A .-

---.--N;.-s--. -k hl



                                                                     

V
- V

av. v

à Jlgrril.’ a» w v :27

gnac. 8L à la. compafiîon
clim Roy, Si le celebre Ci,-
étron? fuRimou’zau; temps
qui! émules poignardsde
ÎCatilinahëc» qu’un ne pou-

mit l’attaquer fan; au.anr
izPauiea’iliuft mon: wech
IÂIIIC31dÇ a combinateur; de

Je Repabliqhe. v l aptes - la)?
and! fendu: fa liberté; finn
,fin2,;aîil mali fuiuy» fa filic-

ïlôïfÇPftlFliW .1 il. cuit
:pû «,:n;swir;bien a heureux.
,11...:nïeuiki. pas «en [couper
Je Agoçgeà fics .. cithc.n5;,i
flouait pas, vgu manillions

’i .?u-Îrilu-’1flim016nç en peril,

. p 1 L- ;làomeufemcm dîmiez

-; entre; leurs ennemis,- 8c
.,le;u55:m.elirt-rlie,rs, Il n’eut;

F iiij



                                                                     

i z 8 Confilar’iozi de imagin-

a: veu vendre? à l’enchere
les videfpoüillesr de Ceux fquir

» airoient? ’elÏé Coulais.” Il
treuil 1’ pas- Nu" ïleS’i briguas

dages publiqueàrenr au-
thorifez , les voleurs- exci-
tiez pair l’eippir- delà-retour:

I peule; les ï guerre; ,5? lesâpilz

largesi de traie habitues "qui
reiTembloiehr " à: lCutilimï;

Si Marcus Caton coiffai
harrfràge, lors qu’il" rallumât

IdeïChyplre [de partager fla: ’
fur-Cellier: d’vflRoy, aimera
in: auquuecer argenrgu’il ’
faifoir’ venir pour entretenir
la guerre ,- ne fug-il’panhriort
dans’la gloiroaz-da’uslellonà

heur? Au moins il cuit omit
porté cette i apurai-ou

4x.- A- ----sJL .æ-

:3 - *.-1-ug..;. 4-



                                                                     

. È Menin; une
tieufe, que performe deuil.
ofé faire. vue faute: douant v
Caton. Cependant i quçL
ques iours adiouflezrà fa vie
courraiguireut e e! grand
homme , qui efloitine’. non
(culement pour la . liberté ,
mais encore, pour la liberté

,qufïïe Cela:de. (niare Pompéç. uAiniî
une mon j .precipitée v n’a

point fait doms! à M ctilius
goitre filssaugçonttaire elle:
kamis à corium de tous les
maux qu’il; cul]: ollé, cong-

gaintde-foufirir. Minime:
iliëeazïxousfllcüimartauant

hampes- mais (appelons: v
qu’il; ne foi: pas, mort 1&-
coufiderçz, la ; En glie-

v v



                                                                     

go Cèflfilarioiila,3emgue
"vie-de l’homme,combien a.-
elle a peu de durée? Nous
veinonsau monde pour peu
de temps, nous clouons-bien
toit en fouir 3- 8e bien que
nous y venions armem-
dition , nous’voulons nous y

eRabliro Comme dans une
mail-on qui (croit à nous. le
parle icy du temps de la vie
de l’homme, qui fuit avec
me precrpitarion incro a.
bic. Mais mefurons les ic-
clcs 8c le temps de la durée
des Villes; nous verrons que:
les choies inclines qui fi:
glorifient de leur antiquité;
n’ont" pas long temps" des
même debout. Touresf les
chorés. humaich âme cour?



                                                                     

, .   viMâtti’a - 13x?
tu 8: I ppriflàblcs ,- 8è n’ont:

prefquc poinndc paradant-
rcttc îmxncnfix-é du temps. 
Comme nous. confidcrons»
hune mmm: icspcuplcs,  
les Villa; lçsfl’cuuzs , a:
abimgn’ndc caspduë duit  
flag-,chmcfme: u’vn gain: 
cnéomçmübn I touql’Vp
aiguës Mimi.» «mûre» vie il!

Î ., mimïconfidcmblcqu’m

Z .l bling-5011m compare a»
macquait» temps. Que fait:
(lobé: de youloir zficndrr
que choie; (1-. elle n’efl’rien ,.

pour zinfiïdirc , dans fa plus
gaude ficnduë. Nous a.
nous beaucoup vcfcu quand"
nouslaponsaffcz vcfcu. Re.-
Etcfçnœzëmoy- ,lfiëous voup

v3;



                                                                     

in Confilationdeknegne
[cigles hommes-qui ayant
cflé iufqucs à; quatre-vingts
dix. ans ., ou. iufqu’. à cent
au, il nîyw attrapoit): de dif-
fcœncc entre lapins couac.
à: lapins longue vie ,6 vous
s’en-telles yen: fur Fraternité,

a: [quo vous comparicmliz.
:tcmps’que chacun a miam,
auec lmtcmpsëqu’ib da;
.vcfcu. D’ailleürs iln’nfipàs

mon: amant le temps "mis
qu’ilazvcfcuautanz de temps
quIildcuoicviztrrL,&qùÎilnn . .
luy reficinri en audcîà; To158

les hommes micronucntpas
la vieillcfiQc en in 616me
nage; non flasque tamias;
alluraux; il y anna-laquiafon!
501118293 ïqnçgoxzeans’  ; a;

1,



                                                                     

  . .  2’Mrdd: I A un
ce premier aagc de * l’hom-
me cüpour aux me longue t

mais. Chacun zrc’cèu’ diucr-

-fcmcnfla famlltégdc vîntes

:8: .CCluyolà ne: meure point
nopait qui-n’eufl pas yaka ’
,,daugnmgc-.qwilayc&w En» .
afin chum alfa borne qui dà
montera ..- :0115 ours. oùgïcl’lc a

:gfiémnc fois ’eplantéc 5 .ny.:ln

Mm, nyzlæyigilàncc ne l
laponemrzpoinz-Ephls;auzuta
  , achçzqœynusauczx par.»
ââ mûm- fils, gparlag v’oIonzé

&Dicuyôz quïilaachcuél’c

temps; qui Jay; fut; chaîné
.puufiiutc.’ fourgua); donc
mus, -3fiigcz:-z..yous der-la
[miles :Màîs il. [maltoit
me plumiongxcmgsçâævw



                                                                     

in. ConfolationdèSeneque
n’a ailé troublée par aucun-

mcflange de douleur, Gai;-
mais les infortunes n’en on:

interrompu le cours. Les,
dcflins donnent à khalam c: .
qu’ils leur nuoient promis; ’
11s .vonr toufiours leur pas 5.:
86- un changch pchit défi
chemin ; ils itadioufienç-
ricnzà- ce qu’ils on: punaisai
mais aufli ifs ne retranchent.
rien de leur: promdïea. Où
fait vainement de) yœ’ux 83:-

des fouhaits.;Olfi
dauantagc qui: le préfixât
iour en a ordonné. p65 l’im .
fiant inerme qu’ont» corne
nâencé à Vibre , on cfi ancré, -.

(tanna chemin cha mari;
on ska-approcha du (En; tu, A.

i



                                                                     

v0" nvn ...-

, à? Marcia; 13;
me; acron citoit àla vie ces
belles années ne l’on don.
noitfâ la icuneÊcNous fém-

mcs tous dans cette erreur
v. quen’ous ne pcnfons pointa,

MV

4.!
aller à la mon quo quanti
nous [canines vieuxkôz abba-i
pas de la viciilciTé ,. bicm
que l’enfance: ,13 icunefæ
me: comics anges nom-Sr
soumirent. Cependant. les.
Mimnolaifl’an pasdc fzi-. ’

la leur, charge ’5 il: nous
ailent-kvfcntimcnc do la
page que nous demandâmes
&- afin que la. mort (c coule:
plusvtàoiîcmcnt yollc fa me: ’

che. fous lamant. 861 fous les:
enféigncs de h vie. flint-Ï?
menon. mamma miam:



                                                                     

Chap.
XXI.

156 Confilation de Sang»:
on: né , il n’cfl: plus le morine

’il citoit , l’aagc de pubcr-.

té faitfmourir en nous l’on-i

fanes , 8: la vieillclfc nous
aile]: icunclïc ,- enfin fi vans
voulez y prendtc garde 5ms
accroilfcmcns mcfmcs font
autant «le pertes que nous
rocouons. . w - r: .7 f
a Vous vous phi nez,Mas-ÎL

cis. , que voûte (il: nid pas
cari: vcfcu qu’il poundicwia

ure. Mais dequi .1116qu
appris qu’il luy cul! cité au
uzntagcurde’ vituc i ’plus1

long .tcmys ,’ a: que «un.
mort ne la): cit. pas. fanum»;
blo? Qui: tramiez; vous au».
ioürd’huy; dont Jas affaites-a
[oient fi bien; citahlie’s , qsüû:

k x V



                                                                     

sr- -

69m1. lei

- à Martial . 137
ne doiue’rien. apprehcuder
dc.jl.’aUCnir;.-Tout-e:s les cho-

fes humaines paillent dope:
riflent facilement , 8: il n’y a.

rien en nome» vie de plus:
foihleiôt (le-plus fraoile que i
fié» qui n°151 plant diluants»
ge. ÏCÏcûgpourquoy.-zles plu:

heureux- doiuen: A miliaire:
la mon: ,’ marte que parmy
un; - d’incouitançe- a; . de
uônblcsgümîyæqùclcpalïé

de camelin rôt. dong un I fc
puifl’cwpteualoir. .Œg-vous ’

’ aurqit. affurée que locorsz . I
4 MWofkefilfiquicfloitfirep ’

mafithle par ’fagheauté , "8.:

qui s’efioit fi bien deifendu
contre la diffolucion d’une
Ville. débauchée, ,1, ont]: «pu



                                                                     

Chap.
X X Il.

138 Confildtidn de Semaine
efchapper des maladiesyôt
porter iufqu’à lauieillefll: [ç

bonne gram a; f2 boume
.minéel, f . i fi .’ 7.4.. "z
v D’ailleurs,represëtez-vous
que l’aime a guai feecoirupà
dans 8L (es maladies’fiç gum

«a rarement uriné que-lei;
diams leslmieuxÏfaitn aymè
entretenu. iufqu’à (la, vieil;
lefl’e les glorieufes efpetan?
ces quelleur kufieff’e
conceuoip’.’ Au coutume du:

a veu [aunent emmaille;-
changemens honteux 8digi-
nefles. Ou l’impudio’ité’qui

cil d’enfant: plus «infâme-

qu’elle paroifl tiré en.
vn homme , a des-lionnorè -
«le fi, beaux commence;



                                                                     

à

È Marcia. ’ r 9
mais; ou (e [aillant aller à
la gourmandifc, 8: àl’yurofr-
gruerie ,* ivlsn’ont. point en de

plus grand foin que de man-
ger Gide buire. Adioufiez à
Î’Cela embrafernens , les
ruine; , les naufràges. 1m;
giriez - vous * ces fanglznteà
’operations de la Medecine,

iqui j arrachent les es du
litorpârôclquil portent " el-
1quefoiès la vmain iniques
Ïflaneï’le’s’ entrailles i des vi:

"usiné; 4’ Eu fuite regardez
le; Ibannifl’emens’, les» pri-

ions; "les momi-volontai-
"reè: vome. fils n’efiolt pas,

iplusl influent que Rati-
ilius , plus (age que Socraà .
’tÇsÇpllus raina que Ca-

æ



                                                                     

14° ConfilationdeSeneqze A,

(on. Quand vous aurei
confideré toutesnes choies;
vousiugcrez que puis qu’au
doit perdre la vie, ceux que
la nature a mis bien :09: à’
tonner: , font [ans doute
les plus heureux. Il n’yâ
rien de fi trompeur, n de
plus remply d’embu che!

que la vie de l’homme ’, 8c

pour moy ie peule que par;
fonne (ne la voudroit recel
noir, s’il en airoit Iconnoif-ïi
fine: en la rocouant; Ainïlï-

un vn grand ben.heur,dc-
ne milite point, a; le,plus*
grand ,aprcs celuy "là leur
de n’auoir pas vefcu long:
temps , 8c de retourner-Heu
toit en (on premier enge:



                                                                     

n e iMlfl’ilzk in
Remettez-vous dcuant les
yeux ce temps fafcheux 8c
deplorable où Seianus don-
na à Saririus Secondus fan
valIàl tells les biens de vo-
ûte Pere..ll efioir en colore v
contre. luy pour . quelques
paroles qu’il auoit dites
pop librement ,3: qu’il n’a.

unir pûretenir: , 3114.01! ne [à .-

(atemcitpzsde mandrin»!!!
fiu moulinier, mais qu’il. j
montoit-yluyamq’me; On luy
ailoit ordonné. me. flatuë

’ [Saur efire mile dans le rbea-

. ne de Pompée , qui ’auoit.
du lamifié , 8c quel’Empe-

teurfaifoit refiablir g a: alors
Cordus dit tout haut, que ce

. charre "alloit veritablcnrene



                                                                     

x42. Confildtimde Scncguc
perirnMais qui n’aurait pas,
monllré de la douleur de
voir éleue’r Scianus fur les:
Cendres de Pompée ide vois

i continuer vu miferable Sol.
dar’ fur lesmonumens wd’vn

grand Capitaine. . Cepen-
dant il recoures: honneur ,
ô: en maline temps. ces

. chiens furieux, qu’il nom;-
rilfoir de fang humain , afin
qu’ils luy fuirent (10112,13;
cruels à tous les autres, (un,
prlrêt Cordus &fe jetteront
inopinémêtfilr lu-y. Qu’eufls

il pli faire en meoccafionfi
’ deplorable ? Il falloit prier-

Szciarms s’ilvonlnit vinreail
falloir prier (a! fille: s’il voua
lois mourir ,8: l’vn a: l’autre

l

L’-

’:N u.



                                                                     

MMÀ;"’ J451
citoient pour ,lu’y inciter-ag
bien Ainfi il refolut de vous

S donnera de fortequ’apres
airoit prisvlie bain a, il (e; retira

dans huchambro olinde
mieux! commit fa feinte ,
comme sÊil’ ont voulu faire
collation: En: ayant renuoyé
Èvaulets’ ,il irrua [quelque

f , chofedel’on repas par la fe-
nefire pour. faire croire qu’il

i, . ’ ’auoirgrnangésômeaatmoins

. finerlnafigea-fiolintullfitla
c, incline chefe- lez lendemain

65’ lehms Idïapres- a » mais le

quatrième ion: (à foiblefl’e

fit connoifitc raga? nuoit .4
faitsrAlbrsenvous embuts
flint, ma? chute fille, avons

» dit-kil , iefne vous ay caché



                                                                     

i4"; ConfituriahdeSemguc
que ce darcine!) tourent:
vie :enfin ie fuis entré dans
lec’hemin dollalmort,"&i’em
à:y’«prel’que fait la? moitié:

Vou’s’ne deuezpas m’enircé’

tirer-,’ny mefme vou’sineîlè

pourriés.Et auifi toit il infus
mer toutes les feneftresâ’ëz

s’enfuient? dans - lésirtenek
bres. L’ors’qu’oneufifceu fa. I

refolurion, on [e reficuytlpuà
bliquement que cetteap’roy’e
fait efchappée ’dezsla- gueule

des loups rauilraris. ’"Aufli
toit des acpcllfateuns âll’inflié

garion de Seianus , pareras:
deüant ï les Tviblinaux.-’xles

Confulls. ’ills-ifeè plaignent

quicordusvouloitnnonnir;
8C talc’boie’ntn d’empéfc-her

C B



                                                                     

. 1 illunât. v] :45:
ce. u’lls Je contraignoient;
doguin , parce qu’ilss’ima.

giboient qu’il" le déroboitr

dolents mains par vue mon,
volontaire. On met en que;
Bioncomme amochoit de
grande importance fi l’accu-

’ (incitant mort auantque d’e-

firçcondomné, les delatcurs

ne .doiuent... pas auoir les
biens. Mais tandis que l’on --
confulroit fur ce (niet, .8!
gnoles acculèrent: retours
noient douant les courais ,
Corda anuitdonné ordre a
Maires ,8: s’cftoit mis en
cita: de ne plus rien appris.
bonder. Voyez vous , Mat»
chai quellesîgtandes me
qamitezomelt teduièfanwy



                                                                     

Chap.
XXII.

1.36 ConfilationdeSemqné
poulot dans ces tempsmala
heureux sa déplorables?
Vous pleurez que l’vn des,
voilres fait mort par vne ne-
Cellité inéuitable; 84 à:peia
ne a- il cité permis à l’autre

de mourir. - ’ .i
Dauantage tout l’aueuir

eü inCertain , &ququue
l’an skupropol’e , tout ce
qu’il a de plus certain, c’clt
qu’il empirera roufiours. Le
chemin qui moine auCielefl:
fans doute plus ayfé pour les ’

ames. qui fortentbien: roll
du commerce des choies hui
maines , parce qu’elles ont
contracté moins d’ordure 8c
de, pefanteur. Lors» qu’ elles-
font defchar’géesl ,de 2 cette



                                                                     

z «èl’Marciu: :147
(malle ter-relit? a allant que
niche-endurcis!!!» fis qu’cl- ’

les le (oient plongées trop
fanant dame-les choles- de
laurates 9119.9 remontent
plvslegçrcmç amans Mies!
de leur. origine 1’ 8c affluer:

fienta plus facilement , quoy
mil! un: èctrwszrïetadçpsis
M; une: laïques dans , les
aïeux-3A4: macles grandes
rames; ne: le plailent paya
:dcmeuscr,long-temps dans
4. lorantus; elles le refioüif-
feutrier) futurement fouf-
.frent; qu’auec ’ :repugnance

:V;DC piffoit il; clifoire , corn-
;mp ayant .acgouflurné dole
:promenerfpautout le Ciel, 8.:
:zclçfrcmqqucr de bau? des

n



                                                                     

ne Confolationderfcnegné l
chiôfestïhuminesn erseau;-
qui fait d’une Martinique
une cintrage ne foufpirç» y
Fu’a’presîamortay usuels

on’plus’gr’and de niqab

mairain-re repéréegatqqellp l
un: un æmtnpufliu’nque. l
de par: &deafe’memiteb» ,

siams: Quel)! sa l Alors:
qùevbusvpyiésunvoflrefilsi

encore ieune- me
de Vieillardjî’lorsque remisier-

vîoyiez vainqueurae soutas:

lottes doua niiez-37
unit me lilpùtësquli rifloit est

affranchy’ des vices: 3-” dulil 2;
Touhaitoitïlesri’clreiles-fam’e p

sauar,icie’,vlles honneurs fanât. I
saumon ,ræleæpiaiâmam 2 l
exeez ’ngauezîü «rentamez»

î

«N«



                                                                     

et; v si, Mania: me
que vous Flegardericzglôugo
inapparente, tisai? graticulas»
saurirai; Œomequi allatif.

. riuézàifapm-foêüoltçepprg;

A dupdeûfinàmïyrptocipissà

uçmmfcfimheuéss
«lingule ellee’flparliaitcst
«fluate-rai rubanas alunites.
bien. rendu-.uoaoufllxàzleesl

m’nlmmdmepasei:
romantisai flemmât.

, Wmu’aüzplus efeilçlhifi
g M"’(çnt,t&1plufiofi fixât
ï aile bigidilmluretla’ùanm
. régeflotsequlil-JÆ. enchanté.

rieâuibrézlenteïôtdiflicfle F.

ihfiflmilmzlmmu’obfmaa
muelpmtut; la: fumée:

4 Mpfiliés’Ëzl-çflicfi:

; Il)7* J



                                                                     

l
r50 Confilttion dé Magne l
me choie qui ne: lendur’ri! l
qu’au 6;th e peinait: faisais
fi durer plus-dong UTËlÏlPQ
Il en cil de mel’me’ desk?- -

prits, plus ils (ont vifsôceir- ’

collons, 8c me insils ont de I.
durée. Daillèur’squandæne i
choie ne’peritplus’cro’iltre;

c’ell: vnetmarque sinfaillible l;

qu’elle approchedefafin;
Pabianus a laifl’é putréfiait; p
&Inos porcs in cime inouï l’ôt

appris , qu’on a votrdanstL l
.mevn enfant’auflî grahd
le plus grandliommcitinàis p
qu’il ne: venue; pas dong»
temps ,’ 80 il .hîyeutpoint
d’homme d” fprit qui «oeil: g
’condcmnafl aimeurir bien»
toit parce qu’il: ne potinoit.

7,: La p



                                                                     

à. Marcia. r5:
pas allér à cét âge qu’il auoit

-eu Comme par auance.Ainfi
-’ , la maturité du fruit cit vue

marque certaine qu’il tom-
bera dans’peu de temps, 86 ,
la En d’vne chofe n’ell pas
-elloignée quand il n’y a plus
asien quila falï’e croifire.

Commencez à confide- a";
.rer.voilre fils par les vertus, XXIY.
taquon pas par les années, 8:

mus iugerez fans doute
Âqu’il aura allez vefcu. Il de-
:meura iufqu’à quatorze ans
.fousrïla. conduite de les tu- .

1, ’ magannons fous la gar-
à de de (a more; 8c bien. qu’il
k :pufl demeurer en la maifon,
Ü y il ne voulut pomt quitter la

:voflre. (Æoy que fa taille,
in;

.qufiu



                                                                     

«r; a Cmfilat’ioii de Sangria

’ qixe [a bonne mine,& que
àforce, de [on cor fifreurs!-
Î-fe’rnent luger qu ilïeiioit ne):

v urlav’guerrmneantmoins
”llçP!CfÇl!.Ïa la glairais sur:
Îde’s’v’efloigner dévoila son.

’ÎgtazMîarcia,’g-u’on voiture.-

jment les enfan’s 3’ lors. qu’ils
surmènent Fëé’dcigmàifôfis

Mercure. soutai. quicks
’ merespertlcnt endettement
V les "années que leurs
* don-136015 hàùcueôsqu’ël-

jikiles réifient com; fi. dis:
in: airoient "bilé j priuéefs.
Vous reconnoiil’r’czf. ’

que vous’l’zue’z
’ temps, ’puifquevousnn’auez

rien-perdu de tout le temps
qu’il a verdit: Il n’a hindis

4--n Ai - M. .’ -

-- -..-..



                                                                     

à

’ ’st55. peillère)

f, à?" .5 Ç 5;: [Ifs.Idlnignt’zzdc; miss-,11 a
"faitEts.t,liudç4dçuantfypus,
’lëêmuinge lîèl’pritq-

girelllcuruluifiêtasdopre fait
paumai guingois; dans
.Tïàa-ticili’ilnîevïisfiêtcpç-

turlupinerions fi billigs; ’

"139513583: in,” ,, ni: ç
pingres :lËjPXgfitgfi’llifl-

;fistfaiâdmslufrimass-
’, santal;g,fiilt;:slesâ;plus

î’uæuuwac
fsôîcwsesmmaimpas
muséum-quines:
ivffiânidîâmîsîiisîmnïsu-

a L. ignatienneinhumât imam-g,
fiè’iæwmhnuiiargzm
La Mis-w nués; par;

,’ ’ y -



                                                                     

a; 4 Confildtimdé’rfeqegqefi
:vanterï qu”il in)! ’aytè donne-

...de ’l’efperance. Et lors que
quelques-Vuesoneefté’all’eî

.irnpudcnte’spour lerente’rîg

«il a tong): de leur hardielîa
comme fi deuil; cité-un ari-
me pour luy- de leur audit
ellé agteable, Ainfi finnoi- .
nonce? delesmoeurs liiyifit
mentor; le» Sacerdooo, bien
qu’il full: encore fort leurre-5
et La fanons de ramette , con.-
rtvibua beaucmipffansdoUtè v
au): faire bluterait. câblion-
-4neur. -Neantmoins li ce-ieui-
’86- pourfuiuant ’n’e’ultelté

en: reparution fine-infighe
probité ,7 quelque) Vertueufë
[que roiera nide’;ï.elleàin’ê un,

gien; fau a; [aluminiage

r .
ç..- ....-L:A nabka-Inn. MM)?”

mN-A

xgs



                                                                     

À Marcia; ’ ’15

Seruezévous de tellcforte de
la memoire 8c de la confidea
ration de l’es Vertus que vous
vousperfuad-iez qu’il cit plus
auec vous: qu’il n’y citoit
incline en viuit. ,Il n’y a rien

maintenant. qui le deflour-
me d’auprespde vous, il ne
nous donnera iamaisde foin,
ilne vous donnera iamais de
trillefl’e. Enfin vous une:
pleurétoutce que vouspcmv-
kuiez pleurer dÎvn il bon fils.

Tout le relie cit à couuert
des attaques de la Fortune,
plein de:plaifirs Gode voln-
mon. .Si vous fçauez bien
inger’de voûte fils ,Ifi vous
sonnaillez ce qu’il y’ auoit

de plus ’precicux en. luy si

’ Q vi



                                                                     

"un ConfohtiondeSeneque
vou32n’auezpasperdu sont:

sfi Le," 7c: en"! culement l’animal-

gequi s’eitpetzlue’, mais vne
image: ’ ’ ni arrimoit point de

fredon autel: carmât
Loft immortel-yu en mainte;
nancglorieuIrLÀ-"ilcrânement; ’

femeiae’Ulefcha amura.
t*Mxççfimng* v rouit

mais; Bymiel’m’ègilefire.
l”mi-senwfa’l’ibfertif.’Ces a; que

mous rœetuc’dtînerfç,
- la Apetnrquitiesyçnur’rqnne,
r ne vifâgcêcâ mains gumm-
blentfiproptesà’ï l’amont;

tomes:- Lens”- mon;
dont nous femmesemreliip,
po: , [ont des licitant des ac"-
nebrespourlnus’arne’s’.’ Elle:

’l’æccabltt,rellesiîefiufquentt



                                                                     

ï- elles l’infeétent,elles l’eilqi,

. guenille la verité a: de ne
l aguicfiproprcmcnràcllosô:

,.la,precipitcutdansl’errçuraç

lithodomes; filleul
. patronneraient jouguets:
.airçsauslæ’chaiepour: 86.933

le plongeur.-zihcmsut slalomasse. malle
,iufsflsacilefante. alisier?
CÎQI’GGdŒ ICŒOPWI’SHIÂW

inhilmfldsl’céiluëæçîefi

lègue»: strangulant, lit-y
pâmai aï 8;.qu’au, heu
sl’miuflaugçimpurdç char
; &s-igtofliam" 8s saulaies»
. élargirasputetchefcsm
r ICÜWCIÈË: : 4:3"! P: .1 1:3 4 î
EG’cfli perruquoit vousseau

interalliés: se"



                                                                     

158 Confilkfim” de Sangria Il

tombeau de voûte fils; Vous
n’y trouuerés rien autre’ch’o.

fe que ce qu’il aueiten luy
de moins con iderableôzïde
plus imp.ortun,de’s ollemens

88 des cendres , qui n’es
fioient pas plus fesparti’es;
que les habits ’85, des autres

choies qui imburent les
corps. Il a pris fou volï vers
les Cieux]; il s’ell: retirét’out i
entier; Il ’n’aÏrien laill’é de

l’uy fur la terre;&;apte’s’auoir.

demeuré quelque temps au
demis de nous pour ferret:
royer des tâches -quef;l’on
contraste dans let-vie ,’ ’83.

I pour en loco amen faut aie:-
. fi. dire , les ordures ,. il a ollé

mendiant 991: Il [stres-

«,4

-nA .c

a».

neüçA w --’-’-.,



                                                                     

î I’ i’è’Mart’iiz- l in,

moine auec les ames bleui.
.h’eureufes, il a cité .receu-par

’ . «lessicipionsà, piaules-Garons,

fieronfinpar tous ces grands
hommes sciai; ontjrnefprilé
sa vie .u 8c qui (ont libres
maintenant par, le benefice
pid’îlasniortn Voûte: pore ,

arda; ,’.’.y recannent pour

en;an et-it fils , encore
que: tout amende fait pas
un! acàllié. dans le Ciel. 1H
hëenfeigne le maurandies
a esf.qui- felèlairentde
plus? fprés’r, qu’il il touche

maintenant,pour ainfiidire;
delaïrnain; Il luy. donne la
connoüfance dotons les l’e-

ctEtsdolamâtuccrs 8.01E- P35
fiâùsi’eaisâusmswçe



                                                                     

son Con-Mains palanque
[ay urne; voir lascivité dans
Ion origines: dansfafourci
.Enfinlcom’rne on obligeant

Mirangcrenluyfaifantmlr ,
squaw-z des punaisant
la "ms? salinisation .
MW? acre-suage...
mmm «minutasse:
amendes-s’ifàtî’fiaïwâ”.
même fils; loft 111W 13 mais

mande lei califes descellai?
censés; rauquait-noie;
yeux furia site ;jçate:’ellvù
ektrcmdlpl’a’il’il’ de pigeras:

delà haut et qu’on, laina;
fieri lm;- fiôuuflm "un
Melbrçiis’comüs 62’013
«tu; douant lesfy’enxkgdp’

voiünpcrcât’,’ th. milite. fils;

Estimés Mrs fis ses



                                                                     

H, . .V riblerait. 161;
embarrure comme vous lei
amans furia terre, anils
font beaucoupplusilluflres.
à [ont maintenant placés
au defl’usvdc, rouies choies,

un?! patiemment: ôtée sa:
au: écumait; ganguis: de
i Ï. auburd’lauy
qu’ils (qui sils-activa in
gliaçplusëlorieux , qu’ils

que: , laïcirlepour alloi-
imiiidç’s’ariaütagesdc’rerco

nitré dans rands, clp’aecs
560:1. est: :hîrcttéïn’cft .

point .llo’y a point
fichiersfie montagnes , de

muée; ,rilÎn’y’ a point de Syr-

itesïn’yfd’e dangers qui leu;

fer-nient les? parages: V Ils

-Rio’ugifl’ei..cl;a.uqir pleurées ï ’



                                                                     

il

Chap.’

XX YL

162 Confilatian Je Sauge:
trouuentpar tout des che-
mins ayfez, 86 qui n’en (ont
pasmoins faciles pour clito
entremeflez d’aflrcs a; d’e..-

fioilés. . -Imaginez «vous a quo vo-
fire .pere qui . auoit. autant
d ’authoriré:.fur vous .que

vous en auiez fur vofitc
fils ., vous parle du haut du
Ciel, nonpas auec cét cl?-
prir dont il pleura les guer-
res Ciuiles , dont il profcri.
uit luy - melme ceux qui
profcriuoient. les autres ,
mais auec vn .efprit diamant
plumet &plus pur , qu’il cil
maintenant plus fublime 8c
plus reloué. Imaginez-vous
enfin qu’il vous dit . pour:

.--fiA*-----c--d

1

l



                                                                     

s à Marcia. Î 15’
1111003 ma fille, cites-vous (î

long-temps dansla- douleur
136 dans’ la" trifiell’e ë- Pour:

quOy voulés-vous ignorer de
telle forte la verité; que de
Croire que voûte fils ay.t ollé

naine arlalrigueur , parce
qu’il el’r’delluré. des inquieo

tildes dola vie , 8c qu’il s’ei’c

retiré. comme en vn azilo
dans le (en: nommeras:
Nerfça’uez-ævous donc: pas

enCore de Combien. de rem
pelles la ’sfortUne trouble
foutit! chgl’ésèacqu’elle n’eit

a ponceau figurable qu’aient:
- qui ont mmm-oiras de tous.

- imerce’lauecïel’le i Voulez.

aimas: que ielvous mortifie
’. ici-amah qui t gaffent 4:36;



                                                                     

164 Confoldtimde’â’emguei

bimeheurcux alii-h: fuirent;-
martsvnpc’u phfltofièwîlous’r

nommeray. a io- des. Capitü-L
msflmflægbiæ Eva-"patü
faire, fi «bien: Qfibziqudtjbfl
chefir’îdcï: 1mn"? ME à. Naïf.

septe au: un; a tu î
imamïmtlptëfgulwî
3:61 à page. d’un rîbjdavqmiï

auèk enflé: hëlcætnènê En: A
garduwflv’cmcùsv’oflm’ev

azymals ms fi: vit-341;:
duîcàî’htdifinrqddn-Mmïan

[flinguera-12mn cogitai:
Jay; ŒWMy-imybimohàü
fifihÔWMWflWÏWWa"
tous îpliüïznüœg wc æ!
mudcmnamr à) mourir? «M ü

fainnuauèmbint Maman l fi
Jcfindgnaggsapcâaqneküs

g

l

--...--. 0-4-4- A.A--. «a



                                                                     

il lin-a; , "à 15,prie me qndlç Iforœuiîày

tarit 1100::er Je: que:
Ï’w. 383’168. PourqnoyplcuL-e

metîpnfitt longisïtcmps du:
mfimugm’çfon malayï
mçùuheurbufctnenuœbus.-,
Èmwmêaimeqnmmimns
MNegïSamouquyam vo.
(ficiaucag’lèmcbt a; Buts a.
aux: qui vousffcduilèna’aNn ,.

(aux? abulèzgmda’bznngc; 1
 , ilcnîysuiyb Éparmy «in: ay
5,; déËnhaimïËÎy detblcuép

. n mg ’ ava-ailâmes".
a cg’dhîz-y 21.9!!! hm- a

’ ’ asx*8t.ipcfznws.;.&’h

, , lawrulqntzellcskçlaifcnrw
r; n’rQaJpæiæman’oinbrcxdc-nnu
p ûrp ëlumic’rc.’îane «film

üaümgc’êilanîyg napalm .;



                                                                     

x66 Confilatiw denSemqu:
icy’d’armécç qui fçicnt 13.61.

faitespar d’autrcs’armépstfuè

luette ou fur la mec 5 "on n’y
feint point de parricides,Ç 86
l’on n’y cnmcdirc point à on

n’entend point des io’urscnç

tiers. refonncr du bruit des
plaideurs , ouwn-barrtau;

*  ou vnc placc.. Iln’y a rien-dz
caché,touslesoœursiyfog;
punais; on y» «rit fanait),
quictudc , a; à la veuëde
tout lemondc 5’ 8: commç
on voit d’vnf’cul regard-tolu!-
tc l’cficnduë de *l’ctcrniçë,

Jan cn fçait auflî’lcsÎCLmneg

mens; Ccfl: vu huannagç
qui n’en: donné qu’à-peu dç

porfonncs a dam;  and bath
Panic du, monde de 21m1?

î

r



                                                                     

r . à Mardi! » 1.67 -
1*cfpaCc d’vn’ficclc 5’ 8c de

pommoit dire tcfmoîn des
a&ions de Cent armées.
Maisau contraire , on voit
d’icy haut le nombre infiny
des ficelas. ,1 la ’fuîttc des
aagcsda naüfamc ê: la ruine
des Empires, la dcflruâion
das grandes villes   , les nous
maux chemins "qu; pren-
ant-Ides mers; «01:. fi cette
ncccÆcé qui cnucloppc’ CF»

gaiement tout ce qu’il y a
danch. monde, peut. ferait
ds confolationà vos dcfplaîg-
fris ,’ricn ne dammara-on
l’cfiat oùwous le  vdez.: Le
tcmpnêucrfcmtloutcs phon-
vfcs, 6:16 cntraiincra. auec-’-
.quclùy s fifi: tamanoir fait:

à I r



                                                                     

x68 ConfilatùndeSemgue
leme’nt dnsahOmm es qui fêtât

vue fi petite portion de h
puHÎance de la fortune; mais
desvlieux, mais des Regions,
mais de tout le mondq nm
tien Il applanindesmom
sagne: en. quelques en;
droits; à: en d’autres il cite.

acra de nouveaux rochers- *
llenglcwtjn des merssilde.
fioumera des n’aimes , 8&3»

pvesauoit râpa le commet.
ce des natiom, il rompn’h
focieté du genre humain-s H
fera abifmorlzume par: Je
gaudes villes,.ilenesbran;-
1er: par des tremblement
de peut. lien cfiëumdu
flwmiqui peu-mmm . par
tommyæcduuçirœdaçs

eaux



                                                                     

Î: Marcia. x 6 9V
[auxld’vn dcluge tout Ce qui
efihabitéparlcs hommes."
exterminera toutes fortes
d’animaux parla cheum de
.toutlc monde g il embrazera
tputes les chofcs mortelles
par des feux qui fi: refpâdrôt
de tous cofiez z e a: lors que le
jour fera ,vçnu que le monde
petite: afin de [e renouucllcr,
mutes chofes le ruineront»
parleurs propres forces. v Les
A tires declareront la guerre
aux Afires ,1 85 comme. il (c
[frangine matifie côbufiiblc
de tout ce qu’ily a dansl’vni-

uers; tout ce que-nou-svoyôs
briller aniourd’huy auec vn

r ordre fi magnifique,bruflera
’d’vn mcfme fep.,& dans vn



                                                                     

17076021 alaria)! des"): ne
mefme àbrazementîfle
mefmes qui-anone place en.
adeslamerbien-heureuiëe;
&quiioüiflbns de l’annuité.

quand il plaira à Dieu dele
vouloir me - autre fois ,’ nous

mginentemns- de quelque
chofe c’etrè’prodigicufe rui-

ne;&dans cette perteigcnc-
i tale , nous retournerons à
rios principes,& nous (nous
.COnuertis en la nature des
vieux elemens. O-Mareia,
que volti-e fils cil heureux
d’ancir defia la connoiffan--
ce de «sans Ces chelem

l4,

l
a

A. L:

’wh-A-g.



                                                                     

- «5.,

frllL

” (La; îÀ.";zr:. glui’ m2.; flbxî’K-ïp

l- il a) v V 4 inà) tgy a,à? Met*»*;f yl h i
LCONsoVLAT’IoN

Ï SENEQVE v
. A HELV’VIAÏ.

SAMERE;
AL.

ARGVMENT.’

x L fimôle qu’il fit?
- impqfiîble [gire gril

, é- mafidmble par
de: arama extrnèrdimim ,

fifis fleurir «Wàtqfi l’objet

U



                                                                     

172. Argument.
delta bigne de: mcfihnu. Maf-
filine cette Pritmflë ji finrafi
par fis impudicitez. , ô pour
tout dire en en mot, cettefima

madame le; hommes, ’71: par
, fiùfiirlong-rempüenegüedu):

la Cour de [Empereur Citadin:
fin M49 qu’elle pwfidait dz-
filumnt.’ 111’nd ajut tararé

d’admirer: fait]: fille de Ger-
mains; (Heièmeloppd Sem-
que du: ce trime , ëifirfu

fine gu’il fin relegu’éïdan:

1’ (Il: de Gaffe, à il demeu-
r4 Jeux un: fêla): grafigner-
«m1; é filoir Entré???»
umtage. Helnia mère de Se-
naga: en leur tous le: raflai-
nem que fait: concevoir en]:
50m): "un de Ii’pfiflgm

W»:

r -....-;.. mfin- 47.4.;



                                                                     

.e.-iArgument. 173
fin .flr. C’çff parqua] Se-
maine la] area]; ce difiolm’
pour rafiberde la renfiler de ce
bznniflëmem qui la] efioit 2m.

fippartablt. Toutefiis’ il ne
lys-envoya pas cette renfila-
riqn dé: tournemain»! Je
[on exil v, mnùfiar la fin de la
premier; armée , qui! command
camarde la féconde, "Il djich

donf en (a fine c5- en la wi-
gdtflhdelfin targe , dfi nuait.
ï’wfi. par plus de quarante am.

graffigna: tout rem-
plj d’flri; falquent: 5 âr
repinçgïitogterr mon y fin:

-,. i’dfira) dire 4- l
freinai: grands homme: , qu’on
alu] partitionner le premier fait;
,03": le: murage: de Senegue.

V H îijg



                                                                     

174 A. -
ÆÆÆÆüÆÆaÆaÆ. i

mmræmmmmæWWWæïWWWWW

CONSOLATION
q- . DE”
IISENEQVE;

A HELVIA -
SA MERE.

v A chere mere, Puy

fein de vous corr-
foler , 86 (ouuenr ie m’en
fuis empefché moy-meï-
me. il y suoit plufieqrs
rairons qui m’excitoienc à
cette entreprife. Premiereg

.» fouirent fait der- .



                                                                     

à mm. fi mare. 175
l ment il me fembloit que ie

me ,del’chàr: crois de tous

mes maux, l ne pendante:-
reller. vos. larmes 3 Vie pou-
uois au moins les eEuyer..
D’ailleurs ie ne doutois
point que mon difcours ne

fit plus d’impreflîon fur vo-

ûte efprir , fi ie me prefen-
mais le premier pour vous
donner quelque ramule.
.Outre Cela i’apprehendois:
nqueli, ie ne farnientois la
Jeanne, elle n’exerçall (a
’ Colere mec plus de rigueur
; sa de violencs fur les perlim-
nes qui me touchent. Ainiî q

. ayan: mis la main fur. ma,
h rplaye , ie m’efforçois relou

me: forces. de. me fiai-(net

* nm; A



                                                                     

r76 ConfiluionÆSmegue
t siufqu’â vous, afin de bander”

vos blefures.Mais il y mon":
» des rallons qui s’oppofoient
à mon defl’ein", a: qui arre»

fioient ma plume uand cli-
lepenfeit voler laïques aux

lieux où vous elles» le (çà-
uois bien qu’il ne falloit

-.point parler de remede un.
dis que voflre mal citait

encore recent, de peut: que
le ferroute n’y mime feu , a:

ne finirait dauanrage. Car
- il n’ya rien de plus: danger
reux dans les maladies , que

I de donner hors de temps des
medecines.1’artendoîs donc

- que voûte mal eufl: perclu
- quelque choie de fa violen- -’.

ce , a; que sellant rendu

&*i-.-u ’ ’t

.WÂ.

v J-...V;«

.5. ....-.-..’.mr............-.N.-v d A



                                                                     

’mrv-Tv-ËW .ILI

v-)

’* "-.1qu «ne r,
v o I

à Heluùfi Mm; r77
auec le temps capable de
quelques re’medes. l, il pût
fouffrir qu’on le traitait, a:
que l’on y portail la main.

i Dauantage apres- arroi: con-
fideré ces a procieuxx foula-

: lgnetums . que tant Idfexccl-
ns- efprits nous ont .laif-

fat contre les afiiâtions 8:
les trifieffes fie ne trouuois

minime-Exemples que quel-
! fu’vn euft- entrepris de con-
’ oler les. panos lors qu’ils

pleuroient les infortunes,
. a: qu’ilufalloit .tluy-mefm elle

"coprah; ,Aiufi. mon Acfprïit
v citoit; en (blocus-dans me
-auanture fi nouuelle , a; ie
seraignois que nette efpeçe
. de enfournera; ne fut plu-

v



                                                                     

1:78 ConfilaüanleSènque’

110R vn nouueaun mal. Ne
voyois-je pas hié aufli qu’vn

:homme qui huoit la telle
[pour ainli dire, hors de fou
10me 1 afin decîmfoler I
"les ficus, airoit berdin de
chercher des parchemines
manuelles , ardes confola. i
’ tions non communes fluais
"Puifquc les douleurs and; . -
’ flues empefchent fourreur la;

-parole , il faut croire neuf--
Il fairemenc qu’elles 0R6: anf-
rfi’lechoixdesparoles. Q? .

ïtqfuïil en fait», je femy vn

3 leur, non-puy que une cen-
3 Eebeaulcoùpr en la force de
ï mon efprîtl , mais parce que:

0 lepuïsrnuybmefmemus-firr.

mît 3:1:an ,26: que

-4. .4. -...A.,..’., y y.



                                                                     

4 Î-

’i.. -W’Afimw.ü . .

» àiHeIùitfiMmà» :7 4
yens vous-Confolerez quitus i
vous verrez. que le me con.
fols. Enfin; comme vous
ne m’aime: 53m1 rien re-

t faré. , fargue-que vous ne
’ refilerez pas que je don,-

mc à relire «narre quelques
houssage! trempâmes
bien ne toure corindon-

l «leur! in Meurs opina:

- (Voyez, combien A, je. une Chef:
hannerais de l’honneur de 1 1!
voûte amitié. le ne doute

r peina d’unir [tu ranulas
de puilïancergue relire dour-
Jeur,quo qu’ilinîy ay: rien.

de plus n: a: qui exen-
i ne un» Empire Jaune;

pintfiusleslp unes au);
’ i H v1:



                                                                     

:136 Cohfilntiontlcsemqiie
"géos. Ainfi pour-ne lapas
"Combattre d’abbord’ 5 Pre-

ânierementielafauoriferay;
-ieluyprefenreray toutes les
Ïchofes ,- par lefquelles on
Pour l’émouuoir , a: fanu
miraylvneplaye queie crey
défi» fermée.- î en me. de-

mandera- [ans doute quelle
tell-- cette confolationvde
’rcnouueler k les » maux r que

" l’on-- auoir oubliez ,"8: de
remettre devant m" efpnit
«qui n’en pas maline tapable
defoufl’rirfeulcmenltvnmali,

tontures-douleurs Mem-
lfortunes à Mais- (que l’on. f:

reprefente nucules! maux
opiniafh’es; &Âquiweiflont

faire renaudes,
i "à



                                                                     

w- "Il-yu -e

rf’i

A cv;

Â HeluùfiIMerea. r i8:
guais parleurs contraires.
alÎadrionlleray donc à cette
douleur tous. les vmauxôaou-
--tes les afiiâions que vous
; auésiamais refleuriesÇejne
feta pas la- traitter auec vu

agnemededgoux a: facile, ce fe-
in y: meure le fer 8s le feu.
Mais que «me. reniendra - t’il

«le cette .entreprife 2 Au
,«moinsvoilre ame qui a delia
drainer: tant de maux , aura
dronte de ne pannoit rouffle
sencore rune . piaye fur vn
«COEFVfiiIŒDPlyçdc cicatri-

ces: :Que.»ceux-li dans, de
qui. lemmes delicates- ont
une: ener’uéesï ar» me lon-

gue; foliaire, , :Æufpircflt A:
,zpbxrcusalongzgscmps sa:



                                                                     

hg: Cbnfilàriorr dècSenrgne’

qu’ils [e biffent tomber au
moindre choc des iniures de
in fortune ; mais que ceux:
qui ont [nifé toute leur
vie dans les calamitez;
a: dans les mon; nippon. A
tout mefme les plus grands a
maLheurs auec vue com
fiance inesbranlable. Les
mimes perpetuelles produin
font pour le moins ce bien: ’
qu’elles endurcilîent enfin

les hommes à force de les
permuter; r La fortune n’a;
lamais fait" deltrefueauco-

que vous, elle W: tou-
îours-tourmentée,& n’entre»

ont pas mefme le iour de vo-
fûtes naill’anCe .dellës-petfe-

«une; punaisen- - 55W.

4...:

&ŒH-J . f5...” «A-

inü. ç -.-..AA..-

-..x .



                                                                     

-’-123:11:54]; Mm; 18;.
panifies voûte more wifi--
tell que vous fufies née , ou
guilloit vous la- dilles en
naiflàngôsvous fles,.pour

’ .lainfidire,cxpofée en venant
au monde. Vous fufles elle-
,uée par me belleàmere,que
Nous .contraignifies de le.
vmonilarer voûte more par les
doucins que vous in, rendie-
flnes , 8c par. me" obeïil’anœ

. idie deuil pas efperéer
Egfiproptc fille. Toutefois.
.i-ln’y ancienne. à qui la
meilleurebelle-meee- dey:

(icouflnbeaueoup. Vous per-
rdiftes-v’oflsre ondine: hom-

:rne (in 84X creux; qui
Jenny-moi: .tendremene,

il in! munis-Mêch



                                                                     

tu Confildtiondeseneglæ’

le rouoit, 85 que vous atten-
diez (on retour; Et afin que
la fortune; ne vous rendilt
pas (es disant-oz plus lup-
portables. ,, fi." elle ne .pvous
les fail’oitl fouffrir que de

’i temps en temps ,8: de loinà
îloinlg,’ vous. filles enterrer

a îtrenteliours aptes voûte ma-
J’y ,v qui vous laiiïa 1116!!de

trois enfans. . on, vous apr
portalanouuelle de (a mon,
tandis que tous vos Veuf-ans

.efioient efloignezh de vous,
drôme lit-la funune’euflz. au».

rumine-n ce temps-havons,
charger- de. tant de manie,

. afin qu’il: ny- cuit pet-fonne
qui vous aidafl à les (upper-
mieneæousparleraypoim:



                                                                     

A) Halais fi Men. i8;
de tant de perils a; de crétin:
tes qui vous’ont attaquée
fansinter-ualle, a: qui vous
ont ronfleurs menacée. Il
n’y a pas long- rem s que
vousreceuftcslesOs e trois

ide vos petits enfan’s» entre
lesunefme’s bras d’où ils ve-

noient de fortir’viua-ns , 8:
en ellàt de vous Confoler de
Vos 5 premiers ldefplaifirs.
Trois romaines ’apres que
vous enlies fait lesfunerail-
les de mon fils qui mourut

:e’nrrevos bras, vous appri-
Res mon banniHement. Il

vainquoit encore à vos ami-s
fiions de pleurer les ’viuansï
a: d’en porter le deuil com;

me des morne . ’ v



                                                                     

Chap.
HI.

3’86 Gonfilationlasmgue Y
le confelf e neantmoi ns que
vaille derniere Reliure efi
la plus grande 8c la plus
fenfible. . Elle n’a pas feu-
lernentpercé la peau , elle
a déchiré le cœur de les
entrailles. Mais comme
les v ieunes foldatsfont de
grands cris , encore. qu’ils .
n’ayenr du: que logere-
ment fieffez rôt craignent
moins l’efpée quela. main
des chirurgiens 5? 8e qu’au
contraire, les vieux fouets
aptes el’té percez
de coups , foufrent pz.
tiemment a: (au; murmu- ’
ter, qu’on les taill’eôc n’ont

les .rlecoupe comme 1 on
"mailloit furdïaut’rescorus

AN,,a.., 1-.

e .-r,..4- ...-r.-.-.L.....--. v.-...æ

l

l



                                                                     

’ - iHeluinfiMm.’ a»;

A4115 fous deucz monilie!
z voûte contage y ô: ronflât
ï genercqÊmen: que l’on
« tanaïm: àvous gtxcrifÆfloi-
’ gncz de vous les. 1mm;
. dens,lcslarmcs:, les gcmifï
- fatmas; Gnomes les autres

chofcs par quilà douleur du
femmchait tant de bruit a:
ôctumultc: Vousnauczpcr» ’

- du]: fruit de vos maux, fi
  lvousvn’nuez pas encore apu-

, qui: à cfixe-mifcxablc. Mais
tnfin ayo i: momifié que in:
vous parle macque crainte,
:66 comme fi fanois amicale

  ..vousflsattcr? Ion: vous ay
«caché aucun de vos maux,ic
les ay flammés en foule de-
qui: vos yang: ray fait «tu:



                                                                     

Char.
I V.

198 affildfimdelmegue à
eentrcpri caucc vn- courage
ferme  ,’ car ic me fuis [area
pofé dce’furmontcr voûte

douleur , a; hon pas de 11 .
pomper. l’ fi w n J
’- er m’imagine la furmona

(et A,üpremiercmcnt , fi ic
vous fais” Voir que’îc’ «ne

room-c aucune- chofë qui
paître me faire iuger’ mi-u
retable; 86 qui puiffe ren-
drc- emiferables ceux qui
me (ont attachez par la
fig"
"nitre" fivie’vôusmonfircg
que tom: fortune n’a n’en

de dam ay defafiîhcux;
pui qu’elle dépend entiers-

ment de la mienne. le com-
, mncemy - donc que ...Vn.c

a: par l’alliance 3-28: e



                                                                     

r à lichai; fi Men; v :395
chef: qui contentera voûte
affeâion , 8; que vous ferez.
bien ayfe d’engendre 5 delà

’ , que ic :q’cndurepucunmalg

Si ic ne puis vous perfuader
’ Cela , àu moins ie ,vous feray

souffler; queq .- les, (choies:
dont: vous». me. smala; tout:
monté me; fopç-pgeinfçporq

fables. .Que fi. l’onpcpept
croirez; que ie dirayg au
moinifie Tony commode
moyæmefme djeftre heureux
parmy: isochores, qui rem
demies auges. mifççgylç’s’.

1 ,lhirne hm yas; que, vous
engiez sa que les, Jaunes
vous «liron; de mon-v8: afin
QUGJIQH; po fluxez: point
troublée par des ophions in:



                                                                     

clap.

ne Cohfilaioàldc sa?»
Certaines ,i ie vous a cuic
moygmefrne que à: ne fui;
pas mal-heureux ;’«I’adiouu .

fieray pour’vous meurepluc
en repos qu’il cit impoilî- -

iblcqueie’lefois. ’ ’

l Nous femmes ne: à de"!
Conditions fæuorzblesï , fil
nous pannions nous y main.
tenir, 8c que nous n’y cuf-
fions pas renoncé nous-moi:
mes. Latium-e a donné ora
8re que pour bien vinrev, a:
que pour viureï heuréua
fement, il ne fait pasbcfoin i
d’vn and anpareila Chai
cun e Paumier defon bous
heur , chacun le peut rem
d": bien-heUICux.’.I-.es; clim
[es fortuites’y contribua)!



                                                                     

ampute»; o a:
de hie” nems: n’ont pashmin-

l. çoup ile-force dans l’vne» 8::

dans l’autre fortune. N y. les
u profperieezn’éleuerôtpoinc

le (agie.- ny les adueriieez ne
rabaiilèront. point. Car il:
unifions fait en forte de ne

l - dépendreque dolby, a de l
ne cherche: qu’en [ay-m’ef-

î . me (es fitisfaâions a. fcs
byes’Mais mumie-me don.

ne! lotit": de [age ? Non
certes; car fi in pouwisiuficq
mon: m’amibuer cette gloi.
tagma feulement imdimis
clusie ne fuispas mal-hen-

. rem: , mais mefine in me
vanterois d’aire”, le, plus
houleux" de. fionsïlœlhom.
mes , 8c dG-ŒÏQM approché



                                                                     

me ConfilctiondeSenegue
de Dieu: Maintenant, ce qui
fuific pour adoucir toutes-
fortes d’infortunes, ie me
fuis ietté dans la commetti-
tian des (ages , 8c parce que
in ne fuis pas encore ailez
fort pour me (ecouri: moy-

A mefme , ie me fuis mis fou;
la protcâion de ceux qui le
peuuent ayfément doffen-
dre, 8c doffendre auec eux
toutes les choies qui leur ap-
partiennent. Ils m’ont or.
donné de me tenir toufiours
debout, comme fii’efioisen
fentin elle,& de prenoit to us
leseiforts a: toutes lesiviolêà
ces e de . lafortune , long-
temps auant qu’elle . m’atta-

que. La fortune-n’eil infup-g

portable
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.portable qu’à ceux qu’elle

attaque à l’ihpourueu , 8:
celuy qui l’attend de pied
ferme, luy peut ay-fémcnt re-
fifier. Ainfi l’arriuée des en-

nemis , efpouuante 8c ren-
uerfeçeuxfut qui ils (e ict-
tentinopine’mêt: A ucôtrai-
re ceux qui [e (ont proparezâ
la guerre auant la guerre en
«fouftiënët facilcmëtles pre-

miers effortsqui sôt ordinai-
rement lesvplusviolensôz les
plus fermes. le ne me fuis ia-

i ’ mais fié à la fortune , encore

qu’il femblafi qu’elle me

voulufi parler de paix : Et
lors qu’elle m’a donne fi li-

beralementï, a: des hon-
neurs , des richefTes 8c de

I a
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la gloire, i’ay mis toutes Ces .
qchofes en vn luiroit où elle
nommoit les reprendre fans
me toucher , a: fans que i’en.
fuira ébranlé. l’ay toufiours

laiflë vngtand efpace entre
elle a: moy, 86 enfin elle ne
m’a rien ofié que ie n’aye

bien voulu qu’elle reprifh
Les iniu-tes de la fortune
n’ont jamais abbattu perlon-
ne , qu’auparauant il ne le
[oit laiifè tromper par fes fila
ucurs&parfcs càrciTes.Ceux
qui aiment fes prefens. com-
me dcs choies qui feroientâ
eux, 8; qui doiucnt toufiours
duret 5 Ceux qui-veulent
qu’on les confidere par ces
chofes , (e laifl’ent lafchce s
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ment abbattre , lors que ces
faux contentemens aban-
donnent leurs ames faibles
qui n’ont aucune connoifa
[mec des vrays 8c des folid es
plaifits. Mais celuy qui ne (e s
laiire point élier parles prof-
peritez, 8c, qui ne change

’point de vifage, lors qu”il
change de fortune, confer-
uevne ame inuincible dans
l’vn 8c dans l’autre eflat,
dans toutes fortes d’un-

45005.. Durant qu’il ciioit
v e heureuxj il s’eil: efptouué

luy-- mefme , 8c a Voulu
reconnoiilre ce qu’il pour-

roit contre le mal-heur.
Enfin i’ay ’touiîours cfiio

moque ces choies fi (ne.
1 ü



                                                                     

i96 ConfilstionchL-negm
cicufes , que tout le monde
defire auecque tant de paf-
fion,n’efloient pas des bien:
Veritables; 86 i’aytoufiours
reconnu qu’il n’y a rien de
plus vain 5 qu’elles fouteau-
uerres d’vn fard quiplaifl:
aux yeux 8; qui les trompe; ’ s
qu’elles n’om rien au de-

dans qui (oit femblable au
dehors. D’ailleurs vie "n’ay

iamais rencontré en celles a
que l’on appelle des maux
tant d’horreur &ch cruau-
té que l’opinion du neurale

en air conceuoir. Noria;
blement ce mot’par ie ne
fçay quelle opinion , a;
comme par vn conicine.

à 3»qu

JA-Ii

ment vniuerfel, ne renteron-



                                                                     

ÀHeltJidfi Mer: 197
te rien que de rude, que

’ . de triflc,que de formidaa
ble ,’ de bleiTe les oreilles en

incline-temps qu’il les tous
’ che; Ainfi-le peu le en a

ordonné ;mais les (âges qui
ne s’arreii-ent pas au inge-

pmentdu peuple , taffent la *
plus grande partie de (es

i ordonnances. . s z
. C’en pourquoy fans nous Cluny.
arreiier au in entent de la w”
multitude qui e laiiTe fouuët

v uanfporter par la premiere
1 to inionqu’elle conçoit des-

i choies , confiderons infus
rie,- ne c’eii que le ans

giflenfegt. Cc n’eii qu’vn’

changement de lieu. Il feux:
bleulians doute-lque ’ie refi-

1.1.1
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ferre dans des bornes trop
efiroites la force 8; la vio-
lence d’vn fi grand mal , 8c
que ie veuille cacher ce qu’il

a de plus fafcheux , 8: de
plus efpouuentableÆn effet
ce changement de lieu cil:
fuiuy de toutes" fortes d’in-
commodircz, de la panure. ’
té , de l’infamie, du mefprîu

. le parleray en .fitirte de
ces choies. Cependant con.
fiderons ce que le change-
ment de lieu peut .auoir de

q trifle 8c de rude. C’eit vue
i choie infupportable que d’e-

ilre priué de (apurât; mais
iettez lesyeuxfurcetre mal.
tirude de Peuple, quela vil-0
le de Rome,quelque grande
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qu’elle fait, nefçauroit pref-

que côrenir. La plus grande
partie en: priuée , pour ainfi
dire, de (on pays 5C3! ceux
que vousy voyez ,yfont ve-
nus , ou des villes municipa-
les , ou des Colonies , ou
enfin de toutes les parties du
monde. Les vns y ont relié
attirez par l’ambition , les
autres par la neceflité de
leurs charges 5 Œelques-
une)! font Venus en .tlep ura-
tionv, a: la desbauche 8L le
vice qui cherchent ordinai-
rement les» lieux riches 85’
cômodes pour leurs exerci-
.’ces,y en ont fait venir vu
grand nombre. * Les vus y
fontavenus pour efludier , les-

1 iiij
v 500 0

DE 1.,

U0"



                                                                     

son CoufilatiandçSem’gue

autres pour voir les fpeâa-
clos. Quelques-ms y sôt ve-
nus pour vifiter leurs amis, 86
d’autres pour faire paroifire
leur efprit par les occafions
qu’ils yrcnconrrent, de fai-
re valoir leur induitrie. Les
vnsy (ont venus pour faire
fortune par leur bonne mi.
ne , 8c les autres par leur
eloquençe. Enfin toutes for-
tes de periônes viennent en
foule en cette ville,oùl’on
met à fi haut prixôc les vertus

6: les vices. Faites en forte
qu’on les appelle , St qu’on

leur demandei, fileur pays
8: leur maifon 5 Vous
trouuerez que la plufpart
ont abandonné leur patrie.
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C’efl: veritablemêt pour ve-
nir dans la plus belle Sc dans
la plus grande ville du inon-
de , mais elle cit. pour’eux?
eltrangere. Sortez en fuitte
de cette ville , qu’on peut
.appeller la cômune Patrie,

’ &promenéswous vn peu das. .
lesautresvillesll n’yen a pas
une dont la plus grade partie.
ne. au; . compofée d’eliran-

grats-Ne vous atreftez point
dans celles dont A. l’agreable
[striation 84 la commodité
du: pays peut attirerbeau-
coup de monde 5 paii’ezidans.

.leslieux deferrs , 18: dansles
.ifles» les plus (aunages. Al.»
lez dans Sciathe , dans Se-

i "rirfcadans Gyarcqîansü:
- v



                                                                     

ac a Confihriox le Sema:
fare; vous ne trouuerez aira
cunlieu d’exil , où il-n’yayt-

quelqu-Wh qui y habite
pour fou diuertiifement.
Que peut-on; voir de plus
nud a: de plus inacceflible
quelerocher où ie fuis? culer
peut-on voir de plus lierne 5
fi l’on recherche l’abondan-

’ «fluxe pennon voir de plus ’

rude, fi l’on demandelapo.
liteii’e a; la connerfationldeS"

l hommes ê Q1; peutnon s’i-
maginer (le plus: horrible
pour ce qui concerne la fi.
citation du pays 3 a quelle"
Centrée (c peut-on reprefenr
ter , ou l’air foil: plus conta.
gieux , Sc plus mauuais ?Ce-
pendantil y a plus dÏeflrane -

feü,mfl

a; "-.xza MA-

..fi,, A
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gers qui s’y font habituez,
que d’originaires du pays. Il
ne faut donc pas s’imaginer
quele .cha ement des lieux
fait. [i inlgupportable 8L fi
fafcheux , puifque ce triiie
paysauecquetoute [on hor-
reur, n’a’pas laiil’é pour ains

fi dire , d’en desbaucher
squelques- vns I du lieu inef-
me de. leur naturante... l’en
ayweu qui difent qu’il y a
naturellement dans toutes
los: amer. quelque faire
de paifion’de vouloir, chan:

se: de pays , Sade cher-
cher autre part de nouucl-
les habitations. En elfe:
Fefprit del’hôme cil: chan.

s genus ,.&..ne peut demeu:
.1 vi



                                                                     

504. Canfilatiàn de sargue à
ter en’repos ,- il ne (gainoit
fe retenir 5 il fe refpand de
part 85 d’autre. Il porte (es
penfées dans tous les lieux
qu’il connoiflyôt dans tous
les lieux qu’il ne Connoifl’.

pas. ll-fe’promeine par tout;
il n’ayme pas a fe repofer, sa
il n’y a rienqui luy plaife dan

uantage , que la nouœeauté.
Vous ne vous erreiionne-t
rez pas ,fivous voulez. preu.
dre garde à fawpremiere cri-
girie. ll-n’a point’eflé engé,

gendrepar le corps retraire
a; p’efant. il cil defcendu du
Ciel ,ilefi l’enfant, d’vn: ef-

prir calcite. Or lai-nature
des: choies celeites à c’eflt

dicline en unsmouucmmg
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perpetuel 5 Aufii-l’ei’prit ne

s’attelle point, il cil empor-
té d’vne courre dont on ne
peut comprendre la vimaire.
Regardez ces Aiires qui il-
luminent le monde , ils ne
connement point de repos,
ils roulent perpetuelement ,
il: changent fans celle de
place a», 8s bien qu’ils tour-

nent. anseront le Ciel, ils
tiennent- neiunoins un che-
min contraire au moulie-

’mentv.de;t0uti le Ciel s ils
tous d’une agitation con-x
tinuel-le par toutes les pat-
tiesdu Zodiaque , 8c ne vont
entendroit , que pour palî
forets mnfmetemps dansvn I
n’ira! amins ’



                                                                     

*Du
en, ;e doleau, cuic emmieute -

2.06 Confihtian de s’amène

quine (e menuent , ils font -
toufiours en chemin , 8: fui.
nant la loy a: la necefiite’
que la nature leur a impo; .

’ fée, ils ne marchent que
pour marcher. Et au relie.
lors que dans vn certain
nombre dînées, ils auront
acheué leur cours , ils re-
commenceront à pager pas"
les mefmes chemins: qu’ils?
auront defiatenus; - Vous.
imaginerez avons maintes
nant que l’efpritde l’homme

qui. cit compofédes inef-
rnes principes que les’cho-

V Tes dirai-nes , le fauche et? 3’25

flige de changer de lieu mon A
uela naturede ne Dieu, ou
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par vn prompt 8c perpe-
tuel changement. Mais
ëefccndez vn peu du Ciel ,;
86 regardez les chofes bu»
mairies , vous verrez des.
peuplesôc des nations entie.,
tes qui ont changé d’habita-

tion. Œe veulent dire Ces-
villes. Grecques au milieu
des. pays barbares 2: Et d’où

vient qu’on parle le langa-
ge de la Macedoine parmy
les Indiens 8s les Palans?
La Scythieôetgutes ces na-
sionsfatouches qui habitent
cette contrée ,v mouillent
des villes d’Achaye , fur les.

bords dola mer Pentique. v
Ny. l’l-Iyuer qui dure tou..
jours parmy eux, nyl’efprit
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des hommes aufli rude A, 8c
aufiî (aunage que leur pays,
n’a point» empei’ché que:

d’autres peuples n’y ayent
cité" chercher des habitatiôs
nouuelles. Ilya dans l’Afie
vne’multitudc d’Atheniens; .

&il ePt forty’afl’ez de inon-

de de. Milet ,- pour remplir
foixante à: quinze. villes.
On a appellé grande Grece
tout ce coïté de l’ltalie qui

cit ennirôné delamer Infe-
rieure. L’Afie. re vante d’e.

tire la more des Toi-carus;
les Tyriens habitent une
que, 8c les Canaginois l’Ef-
pagne. Les Grecs ont paire.
dansles Gaules , 8c les Gau-

lâ 95m....
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monts Pyrenées n’empef-
cherent’pas les Allemans de
palier. L’inconflance-ôcla
legoreté des hommes , s’ell:
fait deschemius où il n’y en
auoit point, 8c a trauerfé des
lieux inconnus. Ils ont en-
tra-ifne’auec eux ,8: leurs en-

fans , v8: leurs femmes , a:
leurs pores chargez de vieil.
leiTe. Quelqueswns , a tes
auoirslongremps voyage in-
certains des lieux où enfin
ils s’arrefleroieut , n’ont pas

choifi vne habitation par
ingement a; par connoif-
fance ,- mais ils ie (ont empan
rez du premier endroit ou
la laflitude les a obligez de
f6 repofer. ’ Les austesfe
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fondait vn droit par la for-
ces; par lesarmes dans vue
terre qui neleur appartenoit
pas. La mer a englouty
quelques peuples , comme
ils alloientconquerir des
lieux. qui leur citoient in.
connus. (Qelques-vns ion:
demeurés où-la neceflité-de

toutes choies les a contrains
de s’arreiter. Au relie tout le
monde n’a pas eu la meime
raiion de quitter ia patrie, 8l

- d’en cherchervne nouuelle.
’Qïelques - vus s’eilantr ei-

chappez de la main des (me
-nemis,& ie voyant deipoüil» ’

lez de leurs biens , ie font
iettez dans les pais efiran-
sers, aptes la deflruâion de
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leurs villes. L es mutineries
&les ieditions en ont chai-
ié quelques-vus de leur pais.
Et l’abondance du peuple ,
a bien iouuent dié- cauie
que pour en deicharger les

, villes,on cna fait iortir vn
grand nombre. lly en a en
d’autres, que la polie , que
les gaufres qui ie (renioient
d’euxmeimes dans la terre ,

arque les autres vices de
ieurmiierable patrie ont for-
cé .des’en. eiloigner. D’au-

tresie ion: laifies corrompre
par la reputation d’vn pais
dans ils ont ouy loiier la ier- I
’tilité et l’abondance. Enfin

d’autres cauies en ont fait
fortin d’autres de leurs mai-
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ions se de leur patrie; .8;
aptes tout,il eii confiant que
rien n’eil: demeuré dans le
meime lieu ou il auoitefi’é
engendré. C’efivneloy du -

genre humain de n’eflreia-
mais en repos; il in fait chas
que iour quelque change-s
ment dans le monderoit
bafiit de nouuelles villes; il
naii’c de nouuelles nations
de la ruine tifs anciennes,
ou les anciennes le com
fondent parmy i les. plus
fortes 8; les plus ’puifl’an.

tes. Mais enfin, comment
appellerez- vous toutes ces
tranimigratiôs des peuples ë
Ne font-ce pas a bienparlee
des banniiiemens publics?



                                                                     

1 à Halais fi mers. et;
» 1Mais pourquoy vous iay- du
ie fairetant de chemin) VIE
Pourquoy vous parlerois je -
d’vn Antenor qui fut" le fon-
dateur de Padoüe .9 d’Vn E-

uandre quifonda le Royau.
me des Arcades fur le riua«
goda Ti bret Pourquoy vous
parlerois-1e de. Diomede , 8c
desautresrïroyens, que la
guerre ,deTroye teicarta de
pattât d’autredans des. ter.-

resueilraugeres , . vaincus
.8: .viâŒieux, en meime
tcmps?;Enfin l’Empire Ro-
main reconnoii’t - pour ion
fondateur ,’:vn banny que
la neceliité 8c la crainte
fit aborder , en Italie ,
fuyant de ion pais ruiné,
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cherchantdes Regiôs ailoi-
gnées , 8c traiinant auecqüe

luy les faibles relies de (a
patrie. En iuitte combien ce
peuple a-t’ilenuoyé de Co-

lonies par toutes les prouin»
ces dela terre?Les Romains
habitent par tout où ils ont I
gagné des victoires Ils ie
faiioient librement enraci-
ler pour changer d’habita-
tian . 6c le laboureur chargé
d’années , quittoit facile-
mentia maiion 8c iesAutels
pour en chercher d’autrcsau *

a" delà des mers. l
v1 à Bien qu’il ne fait pas be-

ioin de faire vn plus long de-
nombrement, i’a’diouflerayt

pannant vue choie qui i6l
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preiente deuant mes.yeux.
Cette ifle meime où ie iuis,
a bien [aunent changé d’ha-

’ bitans. Ainfi pour ne point
parler «des choies que le
temps 8: l’antiquité nous
ontcachées , les Grecsqui ’
habitent maintenant Mar-
ieille, habiterent aupara-
uant Cette ille , aptes auoir
nitré la Phocide. On ne

çauroit dire quelle .raiion
les en fit iartir , fi ce fut le
mauuais air , ou l’aipea de

. l’ltalie qui, eiloit plus prui-
faute qu’eux , ou l’incom-’

modité de Cette mer qui n’a-

uoir point-de ports , ny de
havres. Et Certes on voit
bien que ce ne fut pas la bar:



                                                                     

2.16 ÇanfolatiandeSemgae
harle des habitais , puis qu’ils

s’allerent ietter parmy les
i peuples de la Gaule , qui

* Ceux

Gênes.

eiioient alors auiii iauuages.
Depuis * les Liguriens pal:
ierent dans cette me , 8:
apres aux les Eipagnols, ce
que l’on peut recannoiflre
parleurs couilumes 8c par
leur maniera de viure s car
on y porte les meimesch’ap-
peaux a: la meime chauii’ure

que dans la N’auarre : 8c
meime on en a retenu quel:
ques mots , cassie langage
du pays s’cil entierement
perdu par le meilange 8: par
la conneriation des Ligu-
riensyôt. des Grecs. Apres
"Cela on y amené deux Co-

lonies

l
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ianiesde Romains,dôt l’vne

yiut ennoyée par Marius ,
6c l’autre par Sylla. . Voyez

donc combien de fois ana
fait changer de peuple à ce
racher fierile , a: facond
ieulement en ci pines. Enfin
à peine tramerez-vous vn
pays qui ioit maintenant ha- -
bité par ceux qui y. ont pris

Ç .naiiiance. Toutes choies
yiont m;flées,’c’efi vu peu-

; ple engendré d’vn aurre
peuple ,l’vn y a iuccedé à

d’autre. Celuy -cy a defité ce
quel’autre n’a point voulu ,
celuyJà a elle chaiié d’où il

auoit chaiiélesautres. Ain- i
” fi la prauidence a ordon-

ne que tien ne demeu-
K
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re en meime lieu. Varron
le plus doâe des Romains.
eitime que fi l’on en aile
quelques ineômoditez qui
iontattachées au bananie-
ment , on a va ailez nii-
iant remede contre ce c 1an-
gement de lieux 5 en ce
que nous trouuons vue
meime nature en quelques
endroits que nous allions;
M. Brutus cil: d’opinion que
’c’efl: aii’ez qu’il fait permis à

"ceux qui vont en exil de pore
iter leurs vert’ auec eux. (me
xfi l’on s’imagine que chacu?

ne de ces raisôs n’a pas tou-
-te ioule ailez de farCe pour
toniolcr vu banny , on con-
feil’cra fans doute qu’elles ’
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produiront vn grand effet fi,
cules ioint toutes cnsêblc.
Combien cc que nous pep;
dans cit-il petit à Combiçn,
cit-i1 peu confidcrablc E les.
deux plus belles chofcs quç,
nous ; paillions nous repre-
fentcr la, nature, com mune à

tout le monde , a: noflrc
proprement! nous fuiuët refi-
jours de quelque cuité que
acas tourniôs. Cela,ctoyés-
moy, a efié ordonné par cet; .
te puilïancc qui a etcé YV-
niucrsî, foitîquc cc fait vn;
Dieu tout, puiifant . ou me
raifon incorporelle , qui ait
fait tous Ces grands ouura-
ges, foi: que cefoîc vn cfprit’

diuin .cfgalcmcnîçrcfpandu
U



                                                                     

ne CdnfohtiondeSenegu
dans les grandes 8: dans les
petites chofcs , foi: que ce
fait la defiinée 8: vn ordre
qui noie peut changer ’, de
mules enchaifnées les vues
aux autres ; Oüy Certes , il a
cfléordonné qu’il n’y a que i

les choTes les plus baffes 8:
les plus viles , qui deperlclent
du pouuoir d’autruy 5 tout
c’c qui cil: le meilleur a; le
plus auanta eux à l’homme
n’en point , niet à la puif-
fiance 8c à la tyrannie des .
hommes-3* ils ne (purulent
le doilner , ils ne [gantoient
àuili le ratait. C’cff ce
monde à qui la Natüre n’a.
rien formé de comparable,
ou en grandeur ou en beauf



                                                                     

à 19:1ij Merci. :22!
t6 , c’efl lÏ’ef prit qui contem-

ple, 8c qui admire le mon-
de, îlet): il dl la plus belle 5:
la plus magnifique partie qui
nous cit particulierement
propre , 8c quidemeurera
auecque nous suffi long-
temps que nous demeure-
rons fur la terre. Allons
donc courageufement , 8c
d’vn pas affuré par tout où

la fortune nous voudra con-
duire,

Iettezles yeux fur toutes Chap.
"les terres,& fur tant de dif- m
femmes contrées, vous n’en

strouuerez pas vue qui foil:
efirâgeerc à l’hôme. De qu el-

que collé que vous regar-
dicz le Ciel, vous trouuerez

Kiij
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qu’il cit par tout cigalie-
*mcnt efloigné de la terre.
’ C’eft pourquoy , tandis que

lie puis contempler celfpc-. ’
&acle , dont mes yeux ne

Apeuuenr s’aiYouuir, tandis
qu’il m’efit permis de voir

le Soleil , la Lune 8c les
s autres Aiires , de confiderer
leur leuer , leur coucher,
leursinterualles, 8; les cau-
-fes pour lefquelles ils vont
plus ville ou plus lentement ,
de regarder pendant la nuit
la fplendeur des Efioilles’; .
(un; quelques-vues font fi-
xes, que d’autresne font pas

e vn grand chemin,’&: tour-
»«nenr toufiours fur leursp’asî

l que quelques - vues paroir-
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font inopinement 8c tout
d’vn coup , que d’autres ef-
bloüiilent la veu’e’ , du’feu

iqu’elles refpandent , comme
elles tomboient , 8c qu’el-

les trauerfairent le Ciel auec
vne longue trâifnée de lu- .
miere s Enfin en attendant
queiefois parmy les choies
celefles, que ie fois meilé
auecque elles , antât qu’il cil:

permis à l’homme , 85 que
’i’aye l’efprit attaché à ces

chofes mefmes qui luy font
comme alliées ’puis qu’il en

a tiré [on origine , n’im-
porte que ie marche’fur les v
terres d’autruy ou fut les-
miennes. Mais cette terre
ne produit point d’arbres

K iiij
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qui donnent des fruits, ou
qui donnent feulement de
l’ombre. Il n’y, a point de
grandes riuieres qui l’atrou- .
fermât qui foirent propres

out lanauigation. Elle ne
produit aucune choie dont
les autres nations (bien: cu-
rieufes : à peine peut- elle
fournir dequoy nourrir (es ’
habitans. On n’y taille point
de pierres precieufes , onln’y.
trouue point de veynes d’or
8: d’argent; mais fans doute
l’efprit el’t bien bas, qui ne fe

plaifl: qu’aux chofes terre.
Rres;illef2ut éleuer iufquâi ’.
celles qu’on voit efgalement. l
de tous cofiez,& qui iettent
cfgnllement de toutes parts

,-..--r. () -u ne,» Tbhkfi. .-...we -..-



                                                                     

à Heliciafi Men"; :ng
de la fplendeur orde la.
lumiere : Et l’on doit le
perfuadet que les. choies
fautres , a: la d’autre opinion

quenous en nuons , non;
empelchent d’arriuer à
la connoiflànce des vairs
biens. Plus on (e fende
grandes alloties , plus on
L-efleuera es tours , plus on
agrandira fes maifons , plus
on creufera les grottes pour
[baffer l’Efié delicieufemër,

r8: plus on le cachera leCicl;
Si la fortune , dira.t’on,vous

r aierté dans vn ays dont la
, plus grande ylia plus belle

maifon fait feulement yue
Cabane , Certes vous auriez
l’efprît bien banal; vous vous

v



                                                                     

22.6 I Confilationdesemgue
donneriez (ans doute vne ,
foible confolation , fi’vous I
pouuiei vous confoler de
voûte infortune, parce que
vous auez veu la maifonner-
te de Romulus, Dites plu:-
fiofl , 8c vous parlerez plus
raifonnablement , que pour
le moins cette Cabane re-
çoitêCloge les vertus. Elle
fera plus belle qUo les plus
magnifiques, Temples , fi
l’onyvoit laiuflice, fi l’ony v

voit la Continence , la Sa- i
geife ,la Pieté; fi l’on y apf
prendàbienviure, ses s’aca-

quitter de les deuoirs, 8;
qu’on y trouue la (douce
des cit-oies diuinesôc hu-

i Musa-’14 n’y a poins de



                                                                     

3 HelaitfiMrn; 1:7
lieux petits, lors que l’on y

peut loger vne fi grande
trouppe de vertus. Il n’y a
point de banni-liement qui
fait rude 8: infupportable ,
où il cil permis d’aller en fi

bonne compagnie. Brutus
rapporte dans le liure qu’il a

.t V compofé de la vertu », qu’il

vit Marcellus à Mitylene , où
il auoit ollé banny , qu’il’y

vinoit auiîi heureufement
que la condition de l’hom-

’ me. le. peut permettre, 8c
t p qu’il ne fut iamais plus

amoureux des bonnes ler-
. tres qu’en ce temps-là. C’efl:

pourquoy. il adiouile dans ce
meimeliure , qu’il s’imagi...

noir plufiofl aller en exil en:

i . K vi



                                                                     

ses Cbnfilhtimde Sangria v
renouant fans Marcellus;
que delelaifl’er’ en exil. O l

que MarCellus fut bien plus
heureux, lors qu’il obligea
Brutus d’efiinier (on bannif- .

[ement,que quand il fit api
pionner (on Confiilat’ au
peuple Romain. Combien
faioieit que Ce perfonnages
fait grand 8c confiderablé
puis qu’il s’efl: trouué’quel-

qu’vn qui s’ell: imaginé-ente

banny , perco qu’il luyfalolt

quitter la compagnie de ce
banny , puis qu’il sur fait

,admirer d’vn homme dom:
Caton fut l’adzmirateur. Le
mefine Brutusa- laine paroi”-
erit que C. Cefar ne voulu:
point s’arreiltcr à..Mirylene5

l

-...--.1n.a:nons.-.--.--A...

l



                                                                     

’ Melun]; son: * 2:9
pane qu’il n’eut! pas eu le

courage de voir vn lfir grand
nomme danseette infortu-
ne. LeSenatdemandafon

ï . ierourpar des prierespublii-
qua-auec rang. de" doguent,
8e de: «flemment, ,1 «qu’il?

(embloit que anurie inonde
’ - Mill pour luy: la meime: CM.

je; 13 affinaitWgBms , flique les: En:
Meerprîafl’entpaspoqt
Marcelin ,Imaispour ont,

I nitrique l’on ne culait-pas
I v Qu’ils. chient

Misassëils demanda;
- s id "wasps". ans.
gnagf’g’l’ouQ-oclaa luy? fur A

duhuxamis’ll ’
gl’olfl 51611535



                                                                     

250 Confil’aliondcùmgiæ

queBrutus ne le pût quitter,
arque Cela: ne le pût voir.
Ainfi il eut en fa faneur le
refmoignage de l’vn 8c, de
l’ autre r Brutus eut de la dou-
leur d e reuenir fans Marcel-

, lus , 8:;Ceiar en eut de la
honte. Ne croyez-,vouspas
que ce grand homme le oit
exhortéde la forte, à flippoi-
ter l’on bannifl’emenr. Tu a;

tiré ce: ana-mage de l’ethnie
8c des bonnes lettres’v, que tu
ne. fçaurois douter que le (ag
ge ne. trouue par tout fa Pa,-
’trie : Et celuy qui t’a chaire

n’a- t’il pas durant dix ans
eûélpriué de ibnpaysïCefut

-veritablement , A afinde par,
ml plus un; les llmïEGE de



                                                                     

ÈHelüia fi: Mette: a5:
cetEmpire 5’ mais enfinil en
fur priué. Tantoiil’Afrique-
l’attire toute plein-e des me-
naces d’vne guerrequi fere-
nouuelle. Taurofl il cil: ap-
pellé enfifpagne qui fomen-
te les reliques d’Vn party
doffait a; ruiné. L’Egypte
toufiours infidele le follicite
de venir. Enfin il cil: appellé
ale-tous les collez de la terre
qui n’attend pour Fe foule-
uer , que l’occafion de l’é-

branlement de l’ Empire. A
quels maux donnera.tîil pre. ’

mierement le remede? A
que! party s’oppofera-t’il a.

Sa viazoire ne luy , donnera
. point de repos, 8c le rendra
gagmendpar tout: la terre.



                                                                     

2;: Confilktiondèseneque
I Que les nations eftrangeb

tes le reçoiuent en ’viôto-
rieux , qu’elles l’eliiment,
qu’elles l’adorent; mirant à

toy , tu viura-s content d’a-
uoirBrutus pour admirateur.
Ainfi Marcellus l’apporte-
courageufement fon exil,
bien que la pauureré le foil.
me, mais oniugera facile-
ment qu’elle ne porte aud-
eun mal auec elle, fi l’on
n’efi pas encoretombé dans I
la diii’olution a; dans l’anar-

rice, qui corrompent a: qui
renuerfent toutes chofes. Et
certes combien faut-il peu-
de choie pour-l’entretien 8:
pour la conferuation de"

homme g Et à qui ce peut



                                                                     

v à Hrlùinfi Mereî a 3 3

l manque .t’il pour peu que -
l’on ay: de Vertu? Pour moy
i’eilime que ie n’ay pas per-

du des richeires , mais feu«
lettrent des occupations 8c

. des embarras. Les defirsdu
corps ne [ont pas ambitieux,

. Il ne veut que (e doffendre
. du:fioid,que rail’afierla faim

8c la foif. Tout Ce qu’on
fouhaitte au delà , c’ell’le vi-

ce qui le fouhaitte , 8e non
pas la ’necefliré. Il n’efl pas

befbin de foüiller iniques
dans les feere’tstde la mer,
ny de remplir fou ventre du
carnage des animaux , ny
d’aller arracher des huiitres
fut le titrage inconnu des
mers les plus efloignécs.



                                                                     

5.34 ConfilationdeSenegœ
mi; les Dieux confondent
Ces hommes corrompus 86
deprauez,dont la diiYolurion
paire les bornes de cét Em-
pire. Ils veulentqu’on aille
querirau delâdu Phare de- .
quoy fournir magnifique-
ment leur ambitieufe A cui- ’
fine , 8: n’ont point de honte
d’aller demander du gibier
aux Parrhes , dont nous ne
nous fommes pas encore
vangez. lls font venir de
tous les collez de la terre
tout ce qui peut remettre en

’ appetit la gourmandife dé-
gonflée. On leur apporte des

- .extremitez de l’Ocean , ce
que leur eflomach gallé de
la debauche ne peut. qu’à.



                                                                     

à Htlüil fi Mare. 1
peine receuoir. Ils vomif-
’fent afin de. manger , ils
mangent afin.de vomir , a;
dedaignenr de digcrer les
viandes qu’ils ont fait cher-
ther par tout l’vn’iuers. Si va

homme mefprife ces chofes,
en quoy la pauureté luy

:Ï peut- elle ellre infupporta-
c’ ble? Et quand meime il les
r. defireroit , la pauureté ne
a laureroit pas de luy profiter
a D puis qu’il en tireroit ce:
’ auâtage qu’il gu eriroit mal-
’ gré qu’il en eull. Que s’il re-

çoit par force ce remede , au ’
moins tandis qu’il ne peut a-
voir ce qu’il defire,il cil fem- «

blable àceluy qui ne fouhait-
te rien du tout. C.Ce[ar que



                                                                     

:36 CoufihtiondeSmegae
la Nature auoit fait naiftre
pour faire voir,ce me fenn-
ble , ce que peuuent les
grands vices dans vne gran- ,
defortune , fitvn foupper
qui luy reuint à deux tous
cinquante mille efcus 3 a:
bien qu’ilyfull aydé de l’eiï

prit 8l de l’inuenrion de tout
le môde , àpeinetrouuail le

feu repas les reuenus de
quelques .Prouinces. 0 que
ceux-là font miferables qui
ne peuuent auoit del’appetit
que pourles viandes precieu-
fes,& qui au relie ne font:
precieufes que parce qu’elb.
les font rares 8: qu’on neles
nonne qu’auccque peine, 8:

moyen d’employer en vu.



                                                                     

» àHelüafi Mn. ’ 137

non pas par leur bon gout! ,
r ’86 par le plaifir qu’elles don-

nentïen les arrangeant. Au-
trement fi- l’on s’en vouloit

g rap rter au bon fensôtàla
I rai en , qu’eit-il beloin de
;, tant de mefliers qui ne font
, faits’que pour le ventre?
Il. pourquoy faut-il tant «le

marchandifes 5 pourquoy
3 ruiner tant de forefis, pour-
Ë; que , ne pas exempter les
Ï a mes meimesde l’Ocean
’ des recherches de la gour-

mandife. On trouue par tout
’ les alimens que la Nature:
, proparez pour l’vfage "de
I tous les hommes, mais on les
- paifefans y prendre gardes

a: comme fi l’on ne voyoit



                                                                     

Champ.

x.

:38 Confilatio» de Senegue
oute , on court par toutes

fis contrées , on trauerfe de
grandes mers; 8c lors qu’on
peut appaifer la faim, auec
peu de choie, on l’irrire par
la quantité des viandes. s

Il faut icy que le deman-
de , pourquoy menez - vous
des vaiiïeaux ê Peurquoy at-

mez-vous vos mains contre
les belles 8c Contre les;hom-.
mes? Pourquoy courez-vous
de tous collez auec tant de
bruitât de tumulte a Pour.

troy entail’ezavousricheires

En richeffes’? Ne rongereza
vous iamais que vous n’auez
que de petits corps? N’eil-
ce’pasvne manie 8c la plus

[grande erreur d’vne aine.



                                                                     

ËflDn-û

l à Heluiafi Men. 2.39
aueuglée , que de fouhaitrer
beaucoup , 86 de contenir
peu de choie? Ainfi encore
que vous augmentiez vos
reuenus, a: que vous portiez,

I plus loin les bornes de vos
erita’ges, vous ne poulie;

faire en forte que voflre
corps fait plus grand , 8:
qu’il contienne dauantage
qu’il a pleu à la Nature. Lors’

que vous aurez heureufe-
ment trafi né , que la guerre
vous aura ait amail’er beau-
coup de biens, 8c que vous
aurez fait venir de tous co-
llez. vue quantité de vian-
des , vous n’aurez pas de-
quoy ferrer vue fi grande
prouifion; ,Peurquoy dqnç

v



                                                                     

2.4.0 Confilationde hargne
cherchez-vous toutes ces
choies î Peut-clito que nos
ancefires, dont la vertu cit
taule que nous fubfillôs en-
core auiou’rd’huy auecque

nos vices, efloient mal-heu-
reux , parce qu’ils prepa-
roient eux-meimes leurs
viandes , parce qu’ils n’a-
uoient point d’autre lit que
la terre .- parce que leurs
maifons n’elÏoient point en-
core dorées; parce que leurs
Temples n’eiloient pas-en-
core baiiis,pour ainfi.dire,de »
pierres precieufes, 8: qu’on
’n’y voyoit briller, n’y les dia-

mans ,ny les perles. On i u-
tort neantmoins auec toure
forte de fincerité et de Re-

ligion



                                                                     

gagnaird:

gang
."PA

- t’inIÏd fi’Mmîg 424.1

ligion deuant des :Dieux
faits ,de.terre l; Et ceux.in
auraient iuré par «ses Dieux,

alloient: ratatiner, leurs cm, ,7
ammis, pour ne paumanquer
à leur ferment , bienqu’ils
fuirent. allotirez de mourir.-
.Q’goy. dune 5 ’l’vn denos Dis

étaleurs vinoit. il moins heu.-
.reuiementlors qu’il donna
audiauce-auxrAmhaiïadeurs
«damnes-en retournant
luysmefme, des [31:68; qu’il

biloit cuire . fur des char,
bons mine clettomeiine mail)
qui huoit il fouinent triom-
plié de l’ennemy, si remisla

couronnede laurier- entre
les mains de’lu’piter Capil-

(Olln? (Æoy doncâa. (il vel;

’ ’ . L



                                                                     

s4r. admirera»?
, jeu moins hmroufoment

qu’Apicius qui fit proïeflion
d’enfeigner l’art des faudras

8c de la z (aniline-dans cette
inerme ville,rd’où autrefois
on choira les Philofophesz,
comme des corrupteursde

. la ieunelle , V8: qui infcœ
tout le Goule de fa nnfenable
difcipline e Peutueflrequ’iii
ne fera pas inutile de faire -
Vainqueur: fut fafin. âpres
que aniline eut confirmé
deux millions cinqloensmil»
le drus, &ïqu’il emmurage
tant de prolans quellesPtin-
eesluy auoient faits , et les
grands roucous du Capito»
le , enfin fe (entant chargé
de debtes, ilvit’ pour lapto-



                                                                     

l à 5m11? Mm. 143
g microefeisl’eflar de [es afin-

g remâcquandil entreconml
; qa’ilneluy relioit quedeuar. ’

sans einqnantemille orais y
; ils’imagina quîil filoit ses
y duitàl’extremepauureté, 8c

; pournepasmourirde faim,
r, un fit mourir de poilons r
r Quelle une , ie vous fait;
l; plie, la damnai: de ce:
’ homme , qui s’imaginait

dire panure auec deux-genus
cinquante mille efcns. A-

. notiez doncmnintenant que
l’argent a: les richelïes [ont
des infiniment de la débarra
che,.& non pas desbiensde

I’efprit. - -Vnef prit meugle .86 mali Chap.
hormona: adonc ep de lap: X L

la



                                                                     

:44. Confilan’ondeâ’emque

prehenfion d’otite incom-
modé auec deux cens cin-
qua’nte mille efcus , 8l s’efl

ofiépar le poifon , ce que
tant d’autres ’fouhaittent
auec des pallions extremes.’
Certes le dernier breuuage
d’vn fi fameux desba-uché,

luy fut bien plus falutaire
que tous les autres. Il pre- i
noir fans doute du poirets, H
lorsqu’il prenoit tant de plai- :
fit dans ces grands fellins,& ’
qu’il en faifoit vanité, lors
qu’il faifoit môflre de les vi:

ces, lors qu’il enfeignoit à .
toute la ’ville la difl’olutionôt

la debauche , lors qu’il y ex-
q - citoitlaieuneWe,quiapprëd
4 * allez teille mal fans auoirde



                                                                     

l À HelniafiMere. 245
mauuais exemples. -V0ylâ
ce qui amue à ceux qui ne
limitent pas les richefl’es

. par la raifon, dont les bor-
nes (ont certaines , mais
par vn-e habitude vicieufe,
dont les defirs (ont infinis
8e infatiables. Il n’y a
rien qui fatisfafle la con;
uoirife, 8: peu de choie peut
contenter. la nature. La
pauureté d’vn banny n’a

donc aucune incommodité;
car-il n’y a! point de fi mile-

tables lieux de banniffè-
’ 111611560!!! la terre ne puifl’e

produire " t-de’quoy nourrir
ayfémenr vn homme. V-n
banny de-firera-t’il vn habit,
defirerav t’il vne maifon? S’il

L il;



                                                                     

34.6 Confilniotdè. Souffle
nelfouhaitte ces chefes’quc
pour la nescifité ,, il ne mats-
quera ay de maifon ny d’ha-

bit. Car on couarde c
d’aulli peu de ehofe , qu’il ’

faut pour de chef: pour le
nourrir. Enfin la Nature a
rendu facile à. l’intime tout
ce qu’elle luy a ingé neuf.
faire. S’i-ldefirede riches
habits. qui foient connexes
d’or a: d’argent , a: de qui

la façon ne fois pas mitas
pretieufc que l’eltoffe, il où

panure par fa faute feule, a:
non pas par la Eautedeln
fortune.Qqandvous luy am
rez fait rocouai-et tout ce
qu’il penfe auoir perdu,
vous n’aurez encore riê fait:

M’a-4o *.’--



                                                                     

2 fi Mm. 2.47
Bt- quandvous l’aurez relia.
bly dans fa prunier: foutu-n
ne , il, croiræmanqusrdc en

. qu’il dcfirc ,86 le fouhzittcra
plus ardcmmzm qu’il ne
fulminoit diam banny,
toutes lesdxofcs qu’il: auoit
mais. S’il veut ami: de

’ in»: meubles , s’il un:
and! dà ures d’or , de la
fiçomdcs ancien-58mm
plus. fatum): cumins 5 S’il
«a: amide ce bronze qua
la maria de ququucs-vns
zèd axiomat’imy âprecicuxa

Süvcuczuoir des trouppcæ
de valu! ,  pour qui un:
grande matifia!) fanoit encan
te trop petite s’s’il venu muoit

de beaux chçuaux 5 S’il ne
1, in;



                                                                     

"z 1 8  Confélarién de Sanaa:

veut battit qu’auccunjdu
marbkapquand ont) aura cn-
fà faùcup afiëmblé toutes ces

chofcs A, on n’aŒouuira ia-

mais .fon cfprit infatiablc ;
non plus qu’il n’y a point:
d’eau qui puiflhcftmchcr la
foifde celuy, dont l’autel-am A
tien n’cfl pas caufée par la.
ncceffité du brcuuagb , mais.
parlhrdcurôcrparlcfcu qui. .
luy bruflc les entrailles :
car ce n’ëfi pas me foif, c’efi:

me maladie qui le canaille;
Au rcflc cçla n’arriuc pas feu.
lemët quid on dcfiro l’argét

ou la bôme c hare,- tout’cs for-

tes de dcfirs (ont de la met?
me nama: , parce qu’ils. on:
tous vu meime parc, ce que



                                                                     

à Kelvin fi Mm; 249
c’cftlc viccôz non pas le be-
fbin qui lcsfait mime. Tous
ce que vous luy donnerez 
ne bornera pasfa conuoitifc,

, ce fera (culement vu degré
pour la faire monter pins
haut. (kgm on fc voudca.
donc arrcf’tcr dans les bon
nes de la nature, on ncs’ap-
perceura iamais d’efirc pau-
urc ,8: lorsqu’on les voudra

, paiTcr, on aura de la pau-
. tireté parmylcs plus grau-r

A des tichcfrcs. Nous trou.
- nous dans les-lieux de aoûte

exil , toutes les chofcs ne-
ccflàircs s 8L les Royaumes-
çnt-iers, ne fuŒfcnt pas pour.
les (upcrfluës; C’efl le (en!

cfprk qui peut gindre les
v



                                                                     

2.30 ConfilltiohâScœçue-

hommes riches , il les fait
danslebznnilrcmntëcdms
les folitudcs les Plus affecte.
fes; a: lors qu’il a. tramé cc
qui fuma pour la nourriture
du corps,ila des biensem
abondance , a: ioüit anec- ’

que plaifirhde [es trefors 86
de fesrichefïes. L’argent n’a

rien de comma anecquel’ef-g

prit,comme toutcsleschofes
qui fiât admirée spa: les igno-

rans , 8c pour ceux qui [me
efflues de leur Corps,n’om

’ n’en- de commun :uec les

Dieux. Les pierres , l’or,
l’argent, les bonnes tables,
font des fardeaux tendîtes,
que ne peut aimer: vue belle-
3m° a "le me qui fe - foui



                                                                     

- Â Helvùfi-Mm 2;:
nient de fa nature ,. qui cil:
moflons defchaegée des in-
quiecudes humines, a: qui
doit huilier dans le Cie!

nielle quittera la terre.
y v . Cependant elle regarde les

* Mûdhfioncs, clic fy Par-
se deb penfée autan: que le

e peu: permettre la charge Se
I’empefehemene de [on
corps.- C’eft pourquoy coma
MelÆéefllibre, comme el-
le cil alliée des Dieux , 8c
qu’elle doit durer antât que
lamentiez , ac que toute l’es
remixé- , il en: impoffiblc
qu’elle [bit iamais bannie 5.

’ Car eue vas de la penfée par:

Î tous les efpaeesl du Ciel 5
,. En: mon: dans letemps

h ’ L vi



                                                                     

Chap.
XII.

2;: CMfilàtimdc Sauge:
paflë,&pcnctrc dans l’aducc

nit. Pour ce qui concerne
le corps qui en: la prifon a;
le lien de l’ame", il efl agio.
té tantofi d’v-ne façon 8:
tantoft d’vne autre , c’efl:
fur luy (en! que s’exercent
les fupplicefi , les briganda-
ges , les maladies": mais l’a-
me cit vne chofe (actée,
elle en: immortelle: &glo-
rieufie, on. ne peut inter les’

mains (un elle. e  
Mais au refle, ne picorez.

pas que je ne vueille cm-
ploÏyen que les préceptesvdcs!

Sages pour adoucir, les in-
cçmzmoditezÎde’lapauurevé.

queperfonne .152» lainais:
- «aunée.- fafcheuœu que cri-j



                                                                     

èHeltiiafi Merci :5; .
luy qui le la figure infuppor-
sable. Confiderez donc
premi-erement combien le
nombre des panures que
vous ne verrez lamais ,’
ny plus inquietez , ny plus

v a trilles , caïplus . grand que
caluydcsriches. Pour moy
i’oferois bien affleurer qu’ils

12m: d’autant plus coutelas,
qu’ils: quexmoins d’affaires

qui les embat-rallent. Mais
abandonnons les panures,
&.palÎons maintenant aux
rien-es; . Combien. y. a- s’il:
d’oceafions où ils font-fem-

blables aux panures aLors
qu’ils veulent voyager , il
fans; qu’ils le. manchon: î
smegmas cupressus: ;.. "



                                                                     

Il: a-
noient
me

2.54 ConfafatiandcïS’enqæ

ces les fois que quelque a5;
faire . pellée les oblige:
de faire diligence, ils font:
contraints d’abandonner 86.
leurrrain 8s leur bagager S’il
fautqu’ils aillent Ma guerre, l
commeladifcipline militai-4
se ne z demande rien fuis
perflu’, quelle partiale leurs
grands biens y meneùtuils
anec Ce n’eibpasfew-
lament la con dirimait râpe
nylanecelâeé des lieux qui;
Les rendefgaux aux upauunesc
fis plument d’eux-malines
quelques iours , lors qu’ils.
fonrpdegoufbez’de leur pomœ-

pe 8c de leur magnificence,
pour exercer lalpauuretéçac

suées 11?. MW! sans

-s et»... w.-

. r 44... L- .. Vlan-:;«n ,17



                                                                     

. iHeMnfi Mn. 2;;
8l au lieu de vailfelle d’or Pm,
&d’argen: , ils ne le fument cafiste"

que de vaillent: deterre..Ceo
pendant les aucugles a: les de la
infeufez qu’ils [ont ,. il: re- à?
douteurperpecuellemenc ce 9.1135:

En; (cabanant quelque- La chie
la. Qu’il y a dans ces foi-

blcs grues, 8: ès profondes
ne les 8c ” oranCe de

g verité,dediîxî: auec sans
dlhorreur, ce qu’ils veulent
imiter pour le diuerriifea
meurs: pour le-plaifir. Cet- ’
ses routes les’foivs que le re-

garde les exemplesdes au.
tiens , i’ay honte: de cher--
cher des confolarions. nous
la psaume. - En; effet les
momons-ès «ficela (ont?



                                                                     

p 156 Confolation déflagra:-
. venuës fini-qu’à ce poinôtque

ce qu’éporte auloqrd’huy vn

bani pour luy-feruir dans (ou
voyage, cit plus confidem-
ble 85 plus grand que n’e-
floit au temps paire le partit
moine des plus grands Soi-À
gneurle cil: confiant qu’HOz
more n’auoit qu’vn ferni-I
reur , que Phton’ entartrois
trois y 8è que Zenon qui fut
l’ auteur de la malle à feuere
doéirine des Sroficiens, n’en.

anoit point. Si quelqu’vnv
vouloit dire qu’ils ont vefcu!

miferablcment,tout le nion-
de ne l’eftimeroit-il’ pas luy

incline le plus mal-heureux,
de tous les hommes? Menu
pains. Agrippa qui fut autre:

i

s

l

Î



                                                                     

r à Habit): faillera. 157:
fois. mediateur entre le Se-
natôc le. peuple 3 6c qui les
remit bien. enfemble , fut
inhumé de l’argent dont on
firlaquefie de parrs: d’aire
tte. Lors qu’Attjlius Rogu-
lus tailloir en picces les Car-
thaginois dans l’Afrique . il
eferiuitauSenat quefo-n V3!
le: auoit quitté fa. malfon 8c
[on labourage g a: (le Sema-t
donna ord re qu’on cuisine.
roirauxl defpens. du publie
laiterrecle’Regulus durant
qu’il feroit abfem. Il raceur
ces auâtagede nlauoir’point

de valet, que le peuple Ro-
main voulut eflre [on labon.
reur. Les filles de Scipion
furent r mariées de l’argent



                                                                     

24,8 Confilttàmèæm
que leur domia la Republic
que parce queleur penon:
nele’urauoitrien En
Certes il efioit influe. riole ’
peuple. Romain p , une
faisan) mmm; ion ,5
pu ne ce l arrime
citoit calife que le peuple
Regain en riroit tous les
ans. e Cari e. 0415: les
maris de «me amollît
henrmârlnnnorez, quclo i
peuple Romain leur-aye re.
salien de beau-pue. me
men-Vous condimentaient. .
névingudnqmilledeusm .
mariage: a des bafleleufu
qu’ils aimoient , lambel.
reux que Scipion, douc les. .
balans recoulent. du Serra:



                                                                     

à :5,, i quis’efioitrédulemtutenr,
à: leurdor.& leur lubrifian-
ce a Qui mâniferoie donc
hpauureté dont ou voir des
imaFesfiillufires, 8: fi glo-
rien es? Vn banny pourrons
il le plaindre qu’il laye man-

qncquelqnechofeplors qnlil .
que Scipion n’a
marierfes filles. , que Reguu
insulation pas le moyen «la;

traintrain, ay Menenius
risque): fr. enterrer I
Enfin vu banny pourroit-il
li: plaindre, lors qu’il son;

v nom fi râbleraient qu”il a
cm: gluaient a ces grands
hommes (fanoir manqué de
toures les mon: que l’on
donna à leur vertu. Ainlî,



                                                                     

Glu .
JUIF.

360 ConfilationùSemgæe
non feulement la pauurecÊ
ell: affeurée auec des deffen-
feurs fi illullres , mais elle
trouue encore auec eux de
la faneur 8: des recompen-

les. e .Pourqnoy , me peut-ion
refpondre , employez-vous
tant d’artifice à nous faire
voir. ces beaux exemplesê
Toutes ces choies (ont
16,85 l’on peut les ronflerait: *
Si on les confidere à part , se
qu’on n’en faire pas descô-

parallôsJe châgemêt de lieu
cil fupportable, fi l’on châge

feulement delieujla panure-
té el’r flipportable pouruen
qu’elle ne fait point accouas
pagnée de l’infamie qui



                                                                     

’ à-Heluiafi Mer: 2’51 .

e11 capable route feule 8c
d’abbattre le courage , 8c de
vperfecuter les hommes. A
quoy ilfaudra tel pondre lors
qu’on vaudra nous efpou-
uanrer auec tant de maux
énfemblc. Si vous auez allez

de force contre quelques
traits de la fortune , vous au-
rez la mefme force contre
tous [es traits. Lors quel:
vertu a vnc fois endurcy snor-
lire alme ,elle la’rcnd maul-

Inerable de tous collez. Si
l’aisance qui cilla plus forte
pelle qui puifl’e infecter les n
vhommeS, vous a abandons-
ne , l’ambition ne demeuo
retapas log-temps auccque
vous. Si Vousrregardez vos



                                                                     

C

«a «damasser!»
lire damier ion: , mon psi
comme vue peine , mais
comme vncloy dalla musa,
5c que vous ayez dnflë d:

- voûte cœur l’apprchcnfioa
de la mon , il n’y aura aucu-
ns crainte quinté defarmais
, feutrer. Si vousfongcz que

’amour n’a paucité donné à

Thommc pour la volupté;
maispour perpetuer [on cf-

cc,& qu’on nef: immisçai

ruflcrparce feu (caret qu"
cfi attaché dans nos mmm-g
les, routes les aumacanuoir-

. flics piafferont fans  2&83 
muchenanan ne cannâ-
topas [filement chaque yi- ’
«en particulier  , unaiaeflc
19:11.:anch tous ,8: triom-



                                                                     

V fi mon. zigph: En: feu! coup de tous
les vices .onfcmblc. Vous
imaginezwous qu’vn (age
qui faitdépcndrc de (ay cou.-
tos tholos [se qui s’cfloigoç .

motionna. des opinions du
, poilïc sûre touché

du l’infante le Goy qu’on.
dehwrerad’aœord qu’vnc

mon infime si! quelque
chef: de plus que com in,
fanfic qui fait» un: de pour.
Toutcsfois Somatcs encra
cuprifô mac-le mfmc vifs.
ge. dom: il amok autœfois

 - nefprifiélccmnmandcmcm
de trente Tytzns. Il youtre
me: makoré d’aile: [infamie

. dcocolicu- infime; a: cette;
on. on çouuok.,pas 53mg-



                                                                     

ME, Confilation deSenegue
net qu’on full: en prifon

’ où alloit Sonates; Quila"
iamais’ eu a tanr’d’aueuvglcè

men: 8: fi peu de cannoit;
fancc de la verité , que de
prendre pour me infamie
les deux refus que TICCCHÇ

Caton , de la prennes: du
Copfixlat. Cc fut pluflofl:
ïvnc infamie au Confulat, 8:
à la Pretur-e que Carô auroit
honnOrcz. PerTonne hiait
mcfprifc’ par vn autre, (1-311;
pannant il ne s’cft mefprù
.fé foymefme’. Vn cœur ba;

&Iraualé cil capablede reg-
wmuoit de l’infamie, mais ce-

"luy qui demeure ferme con;
me la plus crinelle fortune,
"à! qui regonfle?- les mais:

dont

.1

d



                                                                     

à Kelvin fi Mm. :65
dont les autres (ont abbatus,
,fe fait vu: ornement de (es
miferes. En effet nous fome-
mes :690er de telle forte,
qu’il n’y a rien que nous ad-
mirions dauantage’ qu’vn l

mal- heureux qui rapporte
courageufement (on. mal--
heur. Lors qu’on menoit dûs

Athcnes Arifiidc au fuppli-
«nous ceux quile voyaient:
pufferguy donnoient des lur--
mes, non- pascomme àlvnl
homme illite inutilement
côdamné à, mon,mais com-
me Ma iufiice mcfme qu’on
eufl muée à la mon; 8c tou-

e tofois- il yen tout vn qui luyj
cracha auvifage. Il n’auoio
garde de s’offonfer de cette

M



                                                                     

1.66 CoifildtiondèSemguc
gâtion , parce qu’il (ça-
uoit bien qu’il n’y auoit
point d’hormone homme
qui l’euft voulu entrepren-
dre : il fe contenta de s’ef-
fuyer le virage , 8c de dire
en riant au Magifirat qui:
raccompagnoit , aduettif-
13:2 cét bôme de touffer me

autrefois plus honnefte-
ment. C’ello’it faire; fans
doute me iniure à l’inîure!

mefine. le (gay que quel-
ques-vus «bien; qu’il n’y a.

rien de plus infupportablc
qu’vn mefpris g- 8c qu’ilseen-t

dureroient plufioft la mon. i
le refpondray à ceux-là, que
bien fouueut le banuiflè-

V ment cil fansmcfpris 8c fans



                                                                     

à.

à Heltiia fiMm. 2.67
deshonneut. Si vu grand
homme cit tombé, il cit tou-
fiouts grand-dans (a chcutc:
Etlil ne faut pas que vous
croyez qu’on en faire moins
d’eflat que des ruines des
Temples, pour qui les; per-
fonnes religieufes ont la
inerme vencration que s’ils

efloient entoredcbout;
« «Ainfi machete more, puis
qu’il ’n’y a tien en moy

-qui’vous doiue tirer tant
ë’delatmes , il, s’enfuit; n’eccf-

«faiçemmtnque v ce [ont "vos

intetrcflsqui Vous obligent
. . d’en refpandre’, Scie croy

41W. nous en. au oz deux tai-
fous. , Vous v vous .affiigez
déci ou parcequ’i’l vous fem-

t. M ij



                                                                     

. 468 ConfolttimdeSemgiæ
ble que vous nuez perdu
quelque fupport , ou parce
que vous ne poquez en-
durer le defplaifir demon
enfance. ile ne m’arrefie-
ray que legerement à la.
promiere raifon 5 car ie
Connoy fort bien voûte cf- -
prit , a: ie fuis même que
vous n’aymez rien en vos en.
fans que vos enfeus. Que
les autres ruerez fe feulent
tant qu’il leur plaira de la
puiifanc-e . a; de l’authorité

de leursenfans gpar me foi;-
bleffc r ou plumait par une
tyrannie de femme i Que
comme ellcsanc peuuent ar-
riuer aux dignitez , elles
foient ambitieufet parleurs



                                                                     

. * ÈHEIuïafi Mare. 26;
enfeus s Qu’ellesefpuifen:

’ leurs patrimoines , qu’elles
cherchêtles moyens de s’at-
tribuer leurs richeKes, qu’el-
les lettrent leur cloquence à
force de la faire ferait pour
les autressQ’uant à vous , me

chete more , vousvous clics
I ’ toujoursrefioüiedcsbiensôc

des richefïes de vos enfans ,
mais vous ne vous en clics
iamais feruie. Vous ailez

. fouirent cmpefché que nous
I n’ayons fait paroiflre par de

iufles liberàlitez, que nous
femmes œconnoifians en.
nets noflre mere; 86 iamais
vous n’aués donné de bornes

à celles que vo9 exchez en.
ucrsvos eufâs.Lors que vôtre

M iij



                                                                     

2.7 o Confilatibn dé’Scnegue

pere vinoit encore 5 8c que
vous ne ioüiffiez pas de vo-
ûte bien , vous ne laiffiez pas
de leur donner,quoy qu’ils
fuirent plus riches que vous,
86 qu’ils ne vous demâdafl’ët

rien. Vous suez .gouuerné
oolite bien de telle forte ,v
que vous en auiez autant
de foin que du voûte; 86
vous n’y auez non. plus tous
che , que fi c’eull efiéle bien

d’autruy. Vous auez tous
jours fait autant’de difficula-
ré de vous feruir de oolite
credit, que fi nous enliions
(me efirigers. Et de tous les
hôneurs’que nous auons ob-
tenus , il ne vo’ en efiiamais v
arriué qu’vn peu de ioye , 8c



                                                                     

à Hcluizfi Mare; 27;
de la defpenfe. Enfinl’a-
initié que vous auez pour
vos enfans, n’a iamais regar-
dé voûte vtilité ny vos inte-

reüs. Vous ne defirez donc
pas en mon abfence , ce qui
ne vous [curoit de rien du.
tant que i’efiois dans les x

honneurs, 86 ce que vous ne
confideriez pas comme vue
choie quivous appartinlt. - gri”

Il faut donc porter ma ’
confolatiou du cofié que la

douleur d’vne more a. Ade
coultume de prendre naif-
fonce. le fuis priuée de la
compagnie d’vn fils que i’ay.

me, ie ne ioüis plus de (a pre-
fence , ny de fes agreables
entretiens.0ù efi celuy dont

M iiij



                                                                     

2.72. Confilat’iondeStnegue

vn regard feulement diffi-
poit toutes mes trifiefl’es?
en quivie me defcharg’eois
detousmes foins 8: de tou-
tes mes inquietudes? Où
leur Ces conuerfations dont
il m’elioit impoliible de me
lafl’er? Où font Ces efiudes
8: Ces exercices d’efprit , où
j’affil’tois plus librement que

les autrex femmes,ôz plus fa-
milierement que les autres
mores iQue (ont deuenu’e’s

les ioyes que me donnoit fa
rencontre E Où [ont les fa-
tisfaâions que reçoiuentlcs ’

enfans bien nez, toutes les.
fois qu’ils voyeur leur more!
Vous adioullez à toutes ces
chofes , les lieux où vous

’fld

A...



                                                                     

» à Hein!) fi Mers. 4.7;
vous diuertiflîez, a: où vous
mangiez auccque’luy 5 vous
y adioufiez- le iouuenir de
voûte derniere cannetiè-

q tien, qui cil feule airez capa- l
ble de perfecuter lesei’prits.
D’ailleurs la fortune a con-
duit de telle forte la trame
qu’elle falloit contre vous,
que trois iours suant que ie
reeeufl’e vu fi grit] coup, vo’

n’apprehëdiés point ce mal-

heur,&avouluvous attaquer
lors que vous y pontiez. le
mainsDefial’eiloignement
des lieux nans suoit feparez
bien à propos, a: l’abfenCe

de que! nes années vous
nuoit delia prepa’rée à lup-

porter cette douleur. Vous
M v,



                                                                     

n 274 Confilation de Smague
vouluiies pourtant reuenir’,
non pas pour tirer quelque
(satisfaction dola veuë de vol?

un: fils,mai’s pour ne pas pet; .

dre la coufiume que vous a-
uiez de le regretter. Si vous
vo’fu’fliés absétéevn peu au-

parauât, vous eufiîez plus fa-
.tilement fuppçrté voûte af-
fiiâion ,’parce que l’eiloi-

gnement des lieux- en eufl:
ado’ucyle refleurîment. En

fi vous ne vous en fumez
point retournée , au moins
vous enfliez eu ce dernier
ensimage de voir voûte fils
deux iours plus long-temps.
Mais enfin nos manuais de-

’fiins n’ont pas voulu, ny que
vous fumés presëte à mon iqg

A4.--à,-.-.-J



                                                                     

4’ Heluiefi Mare. 27;
fortune,ny que vous ayes pû
vousaccouitumer à mon ab-
feuce. Mais plus Ces maux
(ont cruels , plus vous de-
uez appeller de vertuà vo-
ûte (ecours , 8c plus for-
tement combattre contre
vu ennemy que vous con-
noifi’ez , a: que vous suez
tant de fois vaincu. Ce fang
que vous refpaudez , ne cou-
le pas d’vn corps qui n’a ia-
mais eflé blcfl’é; C’efi vu

panneau coup que vo us aués
rocou dans les cicatrices de
vos vieilles playes. Vous
ne deuez pas dire pour excu-
fç que vous ; cites. femme,
à. qui l’on aprei’quelaccors

dé le droit de Ici-pandit im:
i V .. . M vi



                                                                     

176 Confilntion deSentgtæ
’ moderémëtdeslarmes.Mais

au moins on ne leur a pas
rpermis de pleurer sternelle-
ment. C’eft pourquoy nos
anceilres leur ont donné
dix mais affin de pleurer
rieurs maris r 8c lors que par
vue loy publique, ils ont fait
pour ainfi dire , cét accord
pauecquel’opini’ailreté de la

triflefl’e des femmes , ils
n’ont pas deffendu le deuil ,
ils l’ontfeulement’oorné. Et

certes c’eflvne folle amitié ,

que de vouloir conformer
vne douleur infinie , lors
que nous aurons perdu quel-
qu’vn que nous aimons : a!
c’eR’vne dureté trop. inhu-

maine ,t que de n’en

l
l

l

l

l



                                                                     

4’ Hrluinfi Men. z77
du tout refleurir. Le meil.
leur temperament que l’on
puil’I’e. mettre entre l’amitié

ôt-la talion , c’eil de fentir
de la douleur, 84 d’en elire
enfin le maillre.

Il ne faut pas vous regler a?
fur l’exemple de quelques ’
femmes dont il n’y a eu que

t la mort qui ait pd finir la tri- x
fieffe qu’elles aucient vue
fais sancerre. Vous en auez
connu quelques-vues , qui
aptes auoir perdu leurs en-
fans , n’ ont iamais quitté
leurs habits dedeüil. Voûte
vie qui a monflré d’abord
du courage 84 de la conflanv
ce exige cimentage de vous.
L’escale ordinaire (kifom-



                                                                     

a 7 8 Cànfilation de Sangria
mes , n’ell: point faire pour
vne femme qui n’a lamais en
les vices sa les imperfeétions
des femmes. L’impudicité
quiell: le grand vice du fie-
cle . ne vous a pas mile au

. nombre des autres. Vous
ne vous elles point laurée
gaigner par des diamans , a:
par des perles; Les richel-
fes ne vous ont lamais char-
mée,cômc li elles’elioientle
fouuerain bien.Et Côme vo’

auez elle elleuée dans ,vne
, mailbnancienne &vertueui

le l’imitation des nrefclians
dangereul’e mel’me aux gës

de bien , ne vous a lamais
dellournée de vos louables
inclinations sVous n’auez

-.



                                                                     

à Helviafi Mare; 1.79
point eu honte de voûte fe-
condité , comme li le nom-
bre desenl’ans vous eull: re-

’ proche vollre aage. Vous
vn’auez pas caché vos grol-
fell’es , comme vn fardeau
mal (cant. Vous n’auez pas
efioufl’é dans vos entrailles

les enfans delia coucous , à
l’exêple des autres femmes
qui ne veulent ellre ellimées
que par vue vaine beauté.
Vous n’auez point foüillé

voûte vifage par des fards 8c
par despeintures. Vous n’a.-
Luez lamais aimé d’autres ha;

bits que ceux ne demande
la necellitéde e vel’tir. Vous

nuez ereu. quela beauté na-
turelle. citoit vu allez grand



                                                                     

280 Cnnfilation damage:
ornement , 8c vous n’auez
voulu tirer de l’aduantage
8: de la gloire , que de la fer»
le pudicité. Il ne faut donc
pas que vous pretendiez ex-
cufer vollre douleur par le
priuilege de vol’tre ferre, a:
8: par la qualité de femme
dont vos vertus vous ont l’e-

.-parée.q Vous douer. autant
, vous efloigner des larmes

des femmes , que de leurs
vices. Les femmes mefmes
ne fouffriront pas que vo-
flic piaye vous faire chan-
ger de vifage nuais aptes
auoir fatisfait aux premiers
refleurîmens d’vne doulert
que l’on ne’fçauroit cuiter,

elles vous ordonneront

l

l

l

l



                                                                     

4’ Halais fi Mare. 2.81
vous relouer , 8c de fatisfaire
à vollre contage. Si toutes-
fois vous voulez regarder
ses femmes , qu’vne verita-
ble vertu,a mis au rang des
grands hommes, la fortune
reduilît Cornelia a deux en-
faqs, elle qui selloit veuë
mere de douze. Si vous
voulez compter fa perte, el-
le en auoit perdu diXSSl vous,
la voulez prifer , elle auoit
perdules Graques- Elle dit
neantmoins à Ceux qui

foufpiroient aupres d’elle , 8;

qui déploroient fou mal-
heur , qu’ils n’accul’all’enr

point la fortune qui luy a-
noir donné les Graques pour
enfans. Il elloit bien rai:



                                                                     

2.8 2. Confialm’a» de Se»: ne

formable qu’il naqui vri,
fils de cette femme qui ofall
dire en pleine affemblée,
l’alerte-wons mal de la ment
qui m’a mis au monde .9 Mais

il me femble que les paroles
de la mere, furent plus for.
tes &plus genereuies s le fils
falloit grand ellar de la naif-
faute des Graques , 8c la me-
rc de leur mort. - Rutilia fui-
uit Cotta fon fils dans fou
bannill’ement 5 8c fou amitié

fut li grande , qu’elle aima
mieux fe bannir auec ne
fou fils , que de foûifrir (l’on

abfence. Enfin elle ne re-
oint point en fou pa’ys,qu’en

ramenant (on fils auecque
elle. Mais lors qu’il fut reueg

Il



                                                                     

si Halais fit Mare. 2.8;
nu, &qu’ilfut mort dans la
fplendeur , 86 confideré de
"la Republique , elle fuppotz
ta fa perte auec autant de
Courage , qu’elle l’auoit fui-

uy dans fou exil; vos depuis
qu’il fut enterré , son ne luy
vit refpandre aucunes’lar-
mes. Elle mouflra fa force

n .lOrs qu’il fut banny sa: fa fa-

gell’eenleperdant. Caton
la premiere occalion , rien
wnela peut cmpefcher de fai-
re paroifl’re fou amitié , 8:

en la derniere , rien ne la
peut retenir dans vne vaine
rô: folle trilleil’e. le proteus

que vous ayez place entre
Ces femmes genereufes , 8c
que comme vous auez tou-



                                                                     

2.84. Confilationde Sureau
jours imité leur vie , vous
fuiuiez aulli leur exemple,
maintenant qu’il cil que-
fiion de vaincre 8c d’ellouf-
fer voflre trillell’e. le fçay
bien que nos pallions ne font
pas en nolire puill’ance ,
qu’elles veulent ellre par
tout les maiflrell’es , qu’elles

ne fçauent point obeyr , 8:
que c’eft principalement le. ’
Vice de celle qui prend naifa
fancede la douleur; Car el-
le ell furieufe &jopiniallre’,

8c le reuolte fans Celle
contre toutes fortes de re-
medes. Nous Voulons quel-
que fois l’ellouffer 8c rete-
nir nos foufpirs 5 Neant-
moins les .larmesne laill’ent ’



                                                                     

il Relais faillera. a8;
, pasdecoulerfur noflrevifa-
P ge qui fe feint , a; ruons
. donnons des marques de
ï. nolise defaiœ, quand nous
v; perlions faire croire que
l nous femmes viâorieux.
,I Nous-allons voir les ieuxôc
;, les-dinertill’emens publics,
-’ pour occuper-noflreefprit :-
; mais parmy «spams-temps
y &cesfpeaaclesmù’lîon pôle

1: le diuerrir , on voit ronfleurs
.s quelques figues de la don;
, leur quizfe réueille , 84 qui
; nepeutl’oufl’rirde commina
.p te;C”eil"pourquoyi1(6il’plus I

.: manageur: de la vaincre,

.’ que de la tromper :’ Car la

. paillon qu’on-a’trompée par
ç. les charmes de ’ lauvolupté,’

l



                                                                     

2.86 Confilatitm de’Senegue
ou qu’on a del’tournée par

les occupations a par les af-
faires , ne manque -iamais
de le relouer , 8c reprend
de (on repos de nouuelles
foces pour nous perfecu- .
ter dauantagc. «Mais-lors; le
qu’elle a vne fois Cedé’gâï’la

railbn ,- elle demeure me;
l

i

lours paifiblc 58: rie-Vie fait;
let-re rplusvcontre’ ce vagini-

queur.-le ne Vous dirny donc
pointlesïchofes dont ielçay î

que plufieUrs le fonde-rois,
quevousentrepreniez (look -:
que voyage q, qui foie aile-a l;
long pourvouspccuper, ou
allez plal-(ÊDË’PQHË.YÇUS dig

tue-trin (ge- vous employez
vofiretemps àvouslfairercu’o Ï



                                                                     

w à Helaùfi Mare. 2.87
dre compte des vos affai-

v tes, ou à faire vous mefme
valoirvollre bien ; Que vous
f0yez enfin roufiours occu-
pée. Toutes ces choies ne
fervent que pour peu de
temps, elles peuuent bien
empefcher la douleur , mais
elles ne guerillenr pas. le
mal z Et pour moy le veux
le vaincre, 86 i’aime mieux
qu’il fiuiffe quede le flatter.
C’ell pourquoyie vous me-

neray , où tous ceuxqui
fuyent la fiortune vdoiu’ent
cherCher" vu, azi’le ;. rie vous
meneray’à l’el’tude des belles

fciences , elles gueriront
voûte blelfute , se arra.
cheront’entieremét la don:



                                                                     

23.8 Cmyürrtian daSmg’we

leur a: la paillon de. voûte
efprit. Quand vous n’auriez

aucune habitude dans ces
diuins exercices , ce feroit
maintenant que vous de-
utiez commencer à vous en
feroit. Mais autant que vous
l’apeu permettre la feuerité

de mon Pore, qui tenoit vu
peu trop de l’antiquité, fi
vous n’enauez vue parfaite
connoill’ance , au moins
en auezvous quelque sein.
turc. Certes il coll «(le à
fouhaitter que mon Parole
meilleur de tous les. hom-
mes,n’eull point elle flatta-
ché aux couliumes des an-
ciens,8t qu’il eull voulu vous,
permettre non pasf eulemêt

de



                                                                     

àudm plus". 239
zeugma les enfeignemês’
des Sages, mais de vous en

’ . une: inflruire’. Il ne fau-
droit pas maintenant:s vous
pr.’ rendu ferours’
la Î une; vousleit’ire’rie’z

ile vous mefme, vous-la
combattriez par vos propres
forces.in mais J il, inoculai:
prefqn’eï” pas i feuillir *-que

vous vous appliqualliez’â-le-
rude ,; parce qu”iljcorificlea
vtoitque-lapins grugeages,
ne des Femmes néteclüêrà
c’h’enr pas les foieneespOur

fermure plus voraceras;
mainmetti- "faire, patarins
leui efprit ,8: me vaine ga;-
lanterie. Neantmoins la
bonté dévolue elp’rit lupi-



                                                                     

a 9o Copfilation de Serrage:
pleé au doffant temps , &-
vous en auez plus appris,que
vosloifirs ne le permettoiët.
Enfinlvous auez piette. [les
fondemens de tontesfor’tes
de difciplines r allez. main-
tenant. les retrouuer , elles
vousdonnerontdc laisses,
- ».couf9litlë95 P sa. :491
joye. lSi elles entrent veri-

l cablemen; dans vofire’ame ,
1’ d°”’°"l :3? «la. mitrales 9?.

foucis , lesles relientimens’in utiles d’il,-

Il: vaine affliction , n’ypour;
sont jamais ,snrrcrz...1ênfiu
refircrcpesravisllfsrpéil
y a defia long-rem s’à tout

tes les. autres pa tous , ne
s’ouurira plus Ces erlang.

ji
"-1



                                                                     

y riHeItlid fit-Mare. 291-
l- Voila les meilleures forces,
il que vous puilliez oppofer à.
il [la fortune , 8c qui puill’ent
î facilement vous arracher de,
Il fou empire &de fa puill’anq

in ce. Mais parce que vous
5 aurez befoin de fecours
î: iufqu’à ce que vous [oyez ar-

riuée à ce port fauorable que

il les fciences vous promet-
» tout s le veux Cependant
Il; vous faire voir. les confola-
il rions qLIe vous auez.; Iertez
le les yeux fur mes freres,’vous
l. ne clouez pas vous plaindre
S de la fortune, tandis qu’ils
il feront en l’eliat où vous les
l" voyez. Vous auez en l’vn 8;
r en l’autre dequoy vous fa-
*s tisfaireôcvous confoler par

- N ij



                                                                     

2. 92; Confilation deScnègue
desvdtusdifi’efentes. L’vn

eft amena aux bourreurs
par on indufiric’, a; l’autre

les a figement mefptifez.
Appuyez-ions fur la dignité
de l’vn , 8c fut la tranquilité
de l’autre , 8: enfin fur l’a-

4 micié de tons les deux. Ie-
C’onnoy le cœur de mes free -

res &lcurs fentimens les plus  
cachez. L’vnlfait efiat des
hôneursôcdes dignitez, affin
que vous catiriez de l’ion-ne;
ment’ac de la gloire; l’autre

n’aime]: vie tranquille que
pour auoir plus de loifir de
demeurer’a’upres de vains , 85

de vous rendre des «deùoirs.
Ainfi la fortune a ordôné de
telle forte de vos enfans, que



                                                                     

- à HeluiafiMere. 2.93
l’vnv Vous puiffe recourir tana

dis queliautre vous diuerti-
ra. Vous pouuez cirre pro-
tegée par la dignité de l’vn,

&ioüir des loifirs de l’au-

tre. Ils difputeronr tous
deux à l’cnuy à qui vous
rendra de meilleurs offices,
8c l’affeétion de deux , v’ous

A les fera trouuer tous trois.
Enfin ie puis hardiment
’* yous promettre que ce vele-

Ira. qu’au nombre que-mus
trouverez à redire. Après
les, auoir regardez comme
de puilfans confolateurs, re-
gardez vos petits enfans,
6c principalement Marcus
cét enfant fi aimable, 8l de
qui le feule afpeÇt peut mer;

’ . N iij



                                                                     

"2 9 4. Confilation de Senegue
1re en fuite la triflefTeJl n’ av
point de fi grand mal ny de
douleur fi recente qu’il n’a-

(doucifiie en mefinc tëps qu’il

vous embrafle , 86 qu’on le
tient entre (es bras.Qgi n’ar-
trefleroit pas fes larmes en
(voyant fcs gayetez E CŒel
-efptit fi rempiy de trifleiÏe
v ne recenroit pas du plaifir de.
«ces fubtilitez innocentes E
qui feroit airez chagrin , 86

mirez morne pour ne pas rire
de [es gentillefles 2 Et de .
quelles p profondes pelurées
(on petit entretien , dont il
cit impoi’fible de re lalier, ne
retireroit il pas vn efprit? le
prie les Dieux de tout mon -.

’ cœur quecét enfât nouspuif:
l

l



                                                                     

v àHeluiz fi Mare. 29;
Te furuiure ,- (Æe la brunante
de la fortune fe borne 8c s’ar-

refte en moy ; (Q6 tout ce
qui doit affliger-fa meresmie
tout ce que on ayeule doit
reŒentÎrt01nbe furmoy’feue

lement. Pourueu, que tout le
telle de la trouppe demeu-
re paifibleiôz tranquille , id
ne me plaindray point de ma.
Condition ny de mon exil,8c
ie veux bien dire la viâime
qui fatisfaiTe v’ pour ’nofirc

Ïmail’on. Efleuez aupres de I
vous * Nouatilla qui vous k s:
donnera bien-toltâdc petits "km
enfans. Ie l’aime auecltant
de tendrefl’e , qu’encore que

[on pere foi: vinant: , elle
peut (embler orpheline à

N iiij



                                                                     

:96 anjàlniandeSmegae
çaufequ’elle m’a perdu. Aifi

mez-la envma confideration
8l en ma place. La fortune
luy a depuis peu ollé fa me-
refluais voûte affeélion peut

’ faire en forte qu’elle ne pieu.

rera que d’auoir perdu fa
mere , 8; quelle ne feutig
ra pas la douleur de cette
perte. Ayés foin en mefine
temps 8c de les moeurs 8: de
(a «beauté , a; qu’elle ne

* pas moins vertueufe quç
belle. Les ’prcceptes que
l’on d vnnc dans la ieuneire,
s’impriment plus profonde-
ment’ «dans l’aine. Accou-i

finiriez» la à vos entretiens;
Qu’elle ne fuiue que vos vo-
lOnIcz , formésola fur voflre

Ve

A- ù-MVMA ù-

. W-..L-..L..-- . l



                                                                     

dHelaia fi Mare. 297
modellc , vous luy donne-
rez beaUCOllpy encore que
vous ne luy donniez. que vo-
ilre exemple. Ces offices
x ne vous luy rendrez vous
«Foruiront de remede. Il n’y

aque la raifon ou les occu-
pations honneflcs qui puif-
(en; defionrner de l’clprit
les douleurs, 8L les trificfïcs,
quiproç ed eut de l’amitié. le

mettrois encore voûte pere
’ entre vos plusgrandescon-

violations , si] n’efioit pas
efloigné de vous. Toutefois ’

çonliderez par volige propre
affeetion ce qu’il exige de
.vous,8t ce que demâdcnt les

i interdis 5.8.: alors vous re-
cofinoifirez combien il sifun .. N Z

4



                                                                     

.2 98 Confilutian de Sangria
plus iufle que vousvous con-
4 fer-niez pourluy,que devons Ï
Iconferuer pour moy. Tou-
tes les fois que q’uelque dou-
leur violente ’, s’emparent
de vofire efprit: , 8: qu’elle
’ vous commanderade la fui-
ure , fougez feulement à vo-
ïfire pore. Veritablement
.vous auez fait en forte que
Vous nlelles plus (a fille imi-
que, en luy donnant vn fi

rand nombre de petits cn-
ïëans a Toutesfois la perfe-

, &ion du bon-heur quia tou-
jours accompagné (a vie,
dépend en quelque forte de
Nous. Il nevousrefl pas pet-
mis ’ durant qu’il ’viura de

A ’yousplaindre-d’auoir vefcu.



                                                                     

à Heluiafi Mère. :99
le ne vous ay point enco- C113?-

re parlé d’vnedes plus gran- xm’

des confolations que vous
ayez; ie veux dire vollre
*fœur , ce cœur fidele a: a me
.genereux , dans lequel vous cibi:
vous defchargez fans refer- 23::
ne de toutesvos inquietudes, nitre.»
a: qui a toufiours conferué
pour nous vue tendrefTe 8;

p vne affeâion demere. Vous
7 auez meflé voslarmesauec-

quelesfienncs; elle feregle
-& (e conforme fuiuant vos

. - affections ,8: toutesfois c’eft

f pour moy , 8: non pas pour
vous qu’elle le plaint. Elle
me porta elle-mefme dans
lla.Ville, 8C CC fut par fes

.foings oflîcieux 8; par fes

" N vj ene,O l

x



                                                                     

’ 30.0 Confilatioz de Samarie

bons traitemens que le re:
" conuray la fantéhapres vne

longue maladie. Elle em-
ipIOya [on credit pour me
faire obtenirla Ogeflurç a a:

un modeilie qui ne luyper-
mettoit pas de parler à tout
le monde , 8: de faluër libre-
ment toutes fortes de perf

lionnes fut vaincue en cette r
l’occafion par l’amitié qu’elle

aumt pour moy. Ny fa fa-
çon de viure retiréer ny la

thorite qui luy cil fi naturel-
le, ny le repos qu’elle che-
rifl’oit , ny [on humeur qui
n’aime que la tranquilité 8c

la folitude-, ne purent ia-
mais empcfchef qu’ellevne
deuinii ambitieufe en ma fa:



                                                                     

à Hlluù fi Mare. 3o!
ueur. Voyla-, ma chere me-
;re, la confolation qui doit
foulager voûte efprit , (oyez
en fa Compagnie antât qu’il

vous fera pofiîble, 8c atta-
chez vous de telle forte en.
.tre les bras,que vous ne puif-

V fiez vous en reparer. Les
afiigez ont de coufiume de

i fait toutes les choies qu’ils
p aimentle mieux, 8c de cher-

lcher dans leur douleur la fo-
glitude, 8c la liberté : Mais
vous clouez vous abandon-

! meta me fi bonne. fœur, a:
l -luy Conficrqtoutcs vos pen-
À «fées. Suit que vous vouliez
l .toufmurs porter vu habit de

.deuil ; foie que vous vouliez
’ aveu; en. defpouiller , vous



                                                                     

3o: ConfilatiandeSemgue
trouuerez en elle, ou la En
de voûte douleur ,- ou vue
compagne de voflre dou«
leur. Mais fi ie connoy bien
la fagelTe d’vne femme fi

’ parfaite , elle ne fouffrirapas

a ue vous vous lamiez con.
Fumer par vue douleur inu-
tile , 8; vous propofera [on

’ CXCmple,dont i’ay eflé moy-

*mefine le fpeétateur. Elle
auoit perdu fur mer , (on
mar)!» noflre oncle qu’elle

aimoit vniquement, 8: tou-
tefois dans le mefme temps

.1 qu’elle fit cette perte , 8:
qu’elle apprehêdoit la fien-

ne , elle vainquit la tempe-
-’fle au milieu mefme du nau-

flags . a: emporta le corps



                                                                     

l
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2 [fellah-fi Mare; ü 303
de fou mary. Combien y a-
il d’aetions illullres d’vnc in-

finité de femmes quifont de-
meurées dans le filence 8;
dans les tenebres! Si elle cuit
:vefcu danscesvieux fiecles,
dont la fimplicité confacroit
toutes les vertus , combien
auroit on celebré le courage »
.d’vne femme , qui mettant l
en oubly fa. propre foibleife,
8: la furie de la mer redouta-
ble aux plus affurez. , (a mit
au bazard de perdre la vie,
pour vne fepulture feule-
ment, & ne craignit pas la
mort qu’elle voyou douant
les yeux, pour faire les fune.
railles de (on mary ’ Il n’y q

point ou de Poëtes qui



                                                                     

Alce-
(le.

304. CaufildtiqndeSmegue
n’ayant loué cette femme,
qui voyant fon mary mala-
de Sc en danger de la vie
voulut mourir en (a place.
Mais c’efi 4ans doute dauan-
rage d’expofer (a propre vie
pour fairevn tombeau à fou
mary; 8c l’amour cil bien
plus grande qui auec un pe-
rilefgal, obtient vue moin- .
dre choie. D’ailleurs on n’ad-

mire point, que durant fei-
ze ans entiers que fou mary
eut. le gouuernement de
l’E gypte , elle ne le moufta
iamaisen public. Elle ne re-
ceut dans (a maifon aucun
honneur de cette Drouince ,
elle ne demanda rien à (on
mary , a; ne voulut pas (ouf;

l



                                                                     

l

l r
r
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à Helm’a [à Mare. 305

fritqu’on la priafi d’aucune

choie. Ainfi cette Prouince
qui ne cherche que les oc-
calions de parler , qui cil fi
ingenicufc à mçfdire de fes
Gouuerneurs , sa où Ceux
qui ont cuité la faute , n’en
ont pû cuiter l’infamie, l’a

ronfleurs Confiderée com-
,vme vn exemple vnique de
,vertu 86 defainteté; a; ce
qui e01 bien difficile ,voù l’on

ne fe foucie pas d’expofer
.favie pourtieu que l’on dife
svn bon mot , elle reprimala

i .liCence 8; la liberté des pa-
.roles.Sibien qu’encore que
«J’Egypte n’en eiperc point

de femblable , elle nelaiffc
pas. de .(ouhaitter vue Gouo



                                                                     

306 Coxfilm’ondeSemgue
uernante qui luy refl’embleÂ

C’eufl elle beaucoup que
cette Prouince euflpû con-
noiflre en feize années la
vertu de cette femme, mais
c’eft fans doure-dauantage
qu’elle l’air toufiours igno-

rée. le ne rapporte pas
cela pour faire icy fou
eloge,puifque ce feroit luy
faireiniure que d’en dire fi
peu de choie , mais feule-
ment pour vous monfirer
que c’efl vne femme verita’-

blement vertueufe , puifque
l’auarice 8: l’ambition,COm-

pagnes ordinaires de la pirif-
fance, n’ont pas eu la force
de la vaincre,& que la crain-
le de la mort 8c d’vn naul-

l



                                                                     

ÈHeluin jàMere. 307
fragemanifei’re , ne l’empef-

”cha pas de chercher , non
pas comment elle fortiroit
de ce peril, mais comment»
elle inhumeroit fon marfy,
[qu’elle tenoit mort entre es
bras. Il faut que vous mon-
-firiez vne vertu qui foit fem-
blableàla lionne , que vous
retiriez voilre efprit de cet-
te profonde trifieife , 86
que vous faifiez en forte
qu’on ne s’imagine pas que

vous ayez du dcfplaifir de
m’auoir donné la vie. Au
relie parce qu’apres que
vous aurez fait toutes choies
vous ne pourrez empefcher
que vos penfées ne me re;
uiennent toufiours trouuer,



                                                                     

3 o 8 Cpnjàlati-on de Senegue’ *

8c que pas vn de vos enfans
ne fe prefentera plus fou-
uent que moy à vofire me-

..moire, non pas que vous
ayez moins d’amour 84 de
tendreifes pour les autres,
mais parce qu’il efi’naturcl

de portersfouuentla main à
la partie où ion fent du mal,
apprenez, ie valis prie ,l’e-
fiat où vous deuez croire que
ie fuis. Iefuis aullî ioyeux,
84 aufii contentque fi ie
ioüifl’ois des plus grandes
profperitez. En effet il n’y
en a point de plus grandes
que quand l’ame deliurée
’de toutes fortes d’occupao
tiom a: de pcnfées , ne s’ap- I
Pliqtie qu’aux actions qui

.J.



                                                                     

4’ fichai; fit Men. 309
luy font propres; Que tan-
tofl: elle prend plaifir à des

’ efludes moins ’fcrieufes , 8c

que tantoil: ambitieufe de
r fçauoit la verité , elle veut

monter glus haut pour con-
nOiflre a propre nature , 8:
la nature de l’vniuers. Elle
veut voir premierement les
diuerfes contrées de latene,’

8L leurs lituations differen-
tes. En fuitte elle veut ap-
prendre l’eftat dela mer qui
l’enuironne, 8c les fecrets de
fou fluxa: de fou reflux. A-

res cela elle regarde ce
qu’il y a de formidable entre

le Ciels: la terre , a: cet ef-
pacc tumultueux , où s’exer-
cent les foudres , les pluyes,



                                                                     

310 Confial. de 860.3 Hel.fi M.
les vents 86 les grefles. Ena
fin apres auoir partouru les
Regions inferieures , elle
s’efleue aux plus hautes: elle
iouyt du beau fpeâacle des
choies diuines; 86 fe foune;
nant de fou immortalité a el-’ p

le regarde ce qui a elle, elle
regarde ce qui doiteflre , a:
palle auecque plaifir- dans
tous les fiecles paffez 5 86
dans tous les fiecles futurs. .

auW .

-17



                                                                     

a .. . vg CON’SO’LATION

il - i DE, ,aGENEQVE.
POLYBIVS *
, savon DE L’EMPEREVR

a Cpt-averne.
Î"ARGVMEN14

birgue renfile Pal];
si bim dola mon de

fanfare réa ce Pa-
’ . blaisa-Mai: Affian- -

l ds] del’Empermr Claudius. Le;
’ I lettres 1’ duraient mires ronflait:



                                                                     

312. Argument.
ration capre: de ce Mm , éd!

moi: un: de mil: dans fi
, pour , que ji Girardin: châle

Muffin de: Romain: s..0fiÆÇIIÎ
dire enquelgaefiçon que P4113.

bim effet) le M afin de Clau-
’ alias. Il j audit trois un: par Se-

mqu afin? en exil leur filleule
Cerf: , lm qu’il d’un» cette

çanfilation. tille cf remplie
quelque: flatterie: ,I é- wçfme I
(le: brûlages de Cldfldlfi! , qui
affiloir par enfant grapdl’rin-
ce; .- c’çfifburquo] quelques. 11135

ourdit guefi’l’on voulait agir à

la. ri trieur auecque 5016908, il
un" pm-eflred; leptine ile
défendre douant se: "Sages, qui
ta client de nous faire croire
que le Sugeyltmfiowrçfgnl, à

que



                                                                     

Argument. 313
figural; Sugejfë é laflzrterie ne ’

font infinis d’accord car-(emble.

Mai: ilfirrt douerqeelqac du.
fi à. terre-fiflim naturelle,
que» ripeur Infra»: épouffa
piquâ- œfmirrandre le Sage
trop diffère é trap barbare, de
neeras qu’il açheptqfl tu
L’audition de je: prix , é la
iaüifiim defi patrie par on:
flatterie indtflêrente. Mais apes
narguerai»; trouueroitêan e];
rang: , que Stuttgart a]: loilé
Claudiùs 4’14"»th vie , â qu’il

faufil: magné apresfi ut mon? ,, Dm
Il la] dam des laümge: sur la] le du...

mon en: u’ilrleuait aire, 4- Pl".
m4159)" bien ue les Princgfè
corrigent plus Milemeutpar des Pa"?

flatterie: qui inflmifl’nt , grip w ’

0



                                                                     

v 314. Argument.
’ par defèucrc: remonjlronccr. Il

frappages cpt: fi mon comme
[ourle chqflier d’unir afin]?-
dnront fi me , ce qui panoit
le rendre adorable, à digne de
ce rang des Dieux où le moité

de: Anciens glleuoithurr Em-
pereurs. âge trouve-m en tout
’ colo qui lagena? dolofigrfi?

sur;
Je

A.» il, .



                                                                     

l Î

murmural

l

l

i

la

Il

w.

pomeriums. l’39?

«f

ÏCONSOLATION

n DE *i S’ENEQVE.
en P’OLYBIVS a
’ ’ savon DE L’Eupsxtvrt

C L A v o 1 v s.

1

l

, v I Ce définis n’a point de com;

financement.

w cesfameuxouura- XX.
’ à: ges qui ont deiia

i - refiftcàtantde fie-
; cles,& quevousples compa.

r. riez auecque nos cerps, il

l .0 ij ’

i ï 1?; I-vous Confiderez Chat-

! ...-....i.’-..’-r-

"flvm .. .



                                                                     

h 316 Confolorion de Serrage:
vous (emblera , fans doute ,
qu’ils ont beaucoup de for- l
ce 8: de fermeté : mais fi
vous les reduifezr dans les
termes de la nature , qui de-
flruit toutes choies, a: qui
les remet dansle neant,d’où
cllelcsauoit tirées il: vous
fembleront faibles 8c perif-
faiblet. Car enfin me main.
mortelleauroitdelle elle ca- i
pablede faire quoique cho-
rc d’immortela Ces fept mer.

ueilles du monde ,8: tout ce
. que l’ambition des fiecles
fuiuans a pûefleuer de plus
merveilleux coderont quel-

- queiourau temps 8: s’efga-
lerontàlatcrreAinfiiln’pa

- tien. d’eternel; peudechofes



                                                                     

’ Â’P’ol 1m. 3r7...

font-de duré]: , quelques"-
vnes perdirent d’une façon ,1

sa les autres riflent d’vne.
autre s lesi " feulement
en? fiant-diffluentes , Beau tec.

r ’ fie tout’ce qui aeu vn conte

mencement , ne manquera;
ç] pasd.’auoir vue fin. Il y- en:

v-

a incline. qui meurent le
mondede fa cliente 8: .defæ
ruine; 8c fivaus iugez qu’on
l’officine croira , tout: Ce
gamba: vali: .Vniueranni

7 . cmbrall’e leschcifhdiuines
A 8c les chofeshumainehfe

» diflipera quelque iout., a:
s’enièuelira auec horreur
dans (espremieresztenebrcs,
8: dans fa premiere confus ’
fion. LAprqsÎ cçla..qu’on

O iij
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318 g Confilationchcm Il:
pleure’la mort de c "aque r

* performe qu’on voit mourir; I
u’on deplore l’infortua

nerde Carthage , de Nu.-
mance 8: de Corinthe ;
Qu’on foufpire’ôt qu’on ge-

miiI’e pour tout ce qui a peu
tomber de plus haut; N’efi-
ce pasvne chofe vaine, puif-I
que mefmecét Vniuersquic
n’a point de lieu où il paille
choir , tombera aufii quelque,
iour. ,Apre’s celtique quels;
qu’vn’fe plaigne que la puifs

fancedes dellins qui com-i
mettront - dans quelque
temps vn attentat fi vniuera
fel , n’a pas efpargné fa for-

’ tune.

Kari; ï Yajt’il"quelqu’vnfiauou-
i ï a.)

.5.

a

J fifi..-

N- fig



                                                                     

à Poljlitn. 319
gle , qu’il pretende s’affran-

chir de la necellité de la Na-
ture, 8c faune: quelque mai,
(on de cette grande ruine
qui doit I accabler tout. le
mondeeC’efl: donc vnepulfç

faute confolation , que de.
nous mettre douant les
yeux qu’il ne nous cil rien

.rarriué que tous les home
mes n’ayent enduré de-
uant nous, &rqu’ils n’en-Î

durent apte-s mous. . (Ainfi
ilaNarure antonin une l le
plus rand, de tous les
maux ut commun à tout le
monde,.afin.que l’égalité de

lagmort nous confolaflde (es
cruautez. il vous profitera
trulli beaucoup de confide;

O iiij
5



                                                                     

32.0 Confolou’ondc Serrage: -

re: que voûte douleur,
infruâueufe a: à celuy que
vous regrettez,& à vous-

.mefme’; car enfin» vans ne
voudriés pas que ce quivous
cilinutiledurâtlong-temps,
a: fe rendiil eternel. que fi
nous pouuons gaigner quel-
quechofe par vue lègue rififi
fieffer, ie ne refufe pas de dô-
ner à voûte fortune, toutes
les larmes qui me sôt reliées
dans la miennerôtfi Vous de-
nez en rocouoit! de a l’amie;
cage . i’en trouueray encore
dans ces mefmes yeux qui
ont elle efpuifez: par des caà
bruitez domelîi’ques. Plai-

gnons nous donc , ie vous
Fric a 86 plaignons-nous de

l

3

l

l

s

l



                                                                     

r rallongera; a...
teller’îfortei. que de. voûte

Câüffiilkffæ la: miraud;
que; slaves: me guisarmier-lm
marnaizc) feutrine trop in.
me mitigememxde tout le
panarde, in fourbie? :iufques.
le grandirai-mignotaient
cigargnéflcette glotimfe
performe qui selloit gais
gnéc par. tes faunins, un:
denenoratinnôcdorrequ&, .
quecequieûra’souientçilrstv-

adoniennes; fafeliciue’nouo
x . ne p’nqcædlàiciùrcnnjlçltillt

in liemfiariMaistcnfin. inlay
- acrosome implumg’m’nd

.maqum- fiu: requit potinoit
secouois .,: Ernsperdrie me

. i lampetras douilloit aime;
- . «awœllauoïlrzconfiglererde

l » ’ I n O; v



                                                                     

au Confilnio’rrde ironique
ronflottez», . enfim tu. as rez
monteur que tu ne pannois le
battreaqUe-parroétz’endroiç;

Car queue autre ziniure luy
pourrois au! faire 2 luy cite;

sois urfes richefi’es .2 il n’en

formant: iarnais. il n’en fut
iamais efclaue..ll les reieta
te encore - aniourd’huy tout
amarrera; il luy cil: poffible;
.8; perm)! tarit de. bon-heur
a: defatilité d’enzacquerir,
il n’en; vous! point vzd’autre

Mirgqueien-nefprisqu’il en
fait. murmurante d’une;
mis? Tufçais’ bouquinas
aimableul n’ilpeun aifem’ent

(en fabitiqucrzrde (rameaux
renfila panarde muonium
tarouperdusÆucortesierit

v x)
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Hangar-24:-

3 hâblai. 32.3
voy performe parmy ceux
quiontdu’credit aupres du
Prince , ridant l’amitié fait
plusiagreablelôtplus vtile à

’ tourie monde. .. ’Luy. onc.
rois-tu fai’reputati-on 2 En,
off fçrm e178): fi bien. bridée,
que toutes’.t.esr forces enferme.

, Île n’auroient’pû feulement
. ’esbranler. p. Luy.ofietoi5-,ttç

a infants? rufsaisbicmrs
[onc-[prit qui a eflé’nourry

dans les bonnes .difciplines,
’93”?anth a vos profil):
cer,.;clllcoh1p0fé- de mais

. forte: , qu’il renoue .facileèl

’ ont saisirais relouasse
"écrieraiæfirmitsz: au; 9515851

. .l-urol’tsraiëstuhvirç un?
&WlïfiWdÇFŒË- hg. 595i;

’ ’ , k v3



                                                                     

’3 la Confrlctiondc Seringue

tu 2 Son efprit- ôe fa renom
Énée Puy ontprornisde’ le fai-

ieviure, quand mefm’eiil ne
viura plus. Il a defia faiteri
forte qu’il viura etetnel’le-r .

mentpar la plus belle partie:
de luy-indure, 8c qu’ils’eit

garenty de la mort par les
(murages immortels , ou l’on-
voit rogner tant d’eloqueiiaï
«gongorismes-rufian. a
long - temps quîon’ hanno-

totales bonnes lettres; Et
suffi Wrigfitem’ srïque Tub-i

fifiera°là force ola langue:Patinsibs’h’sïrâsë’dshj

que", il florirai’ amy-. r -es nsfpriuii’s’ïàu’u

.. sesou
traduicbnpauws;
Èsamrcniracrsg .



                                                                     

I è Polvêiælf 32.;
friller cette louange; aufquels
il sÏeLlEeoufiours attache. ’

.-- Tu aas-"donc feulement Cl"?i
Conti-doré par quel endroit mu”
tu pourrois plus i-fenfible-

’ ment-l’orange: 5 car plus un

homme a de vertu, plus il
sa: expofé aces influes , fait
que tu-exeices ta faire ira-a
diŒeremmhatÆcfansrchoixg.
fait queturreuill’esquîonae

craigne nomina: maline de
cesgbienifaits à mu; pour
MJWChâfeÆvmnfigmip
deihrportancequedelaifi’es
vîïitemnî Melun; Équiî il

remblaie queteetfaums à!
frillent! Mpânduësüaueequo

fifiapgihcmonrpw Polonais .
(61W;d renflouement



                                                                     

32.6 Confilat’iorrdeScrrcqrre

8: par bazard 2 Adioufions fi
vous voulez à ces plaintes ’,’

que-ce ieune’ho’mme dont

les inclinations-citoient fi
belles ,* nous: efté enleué
dans Ces premiers accroiii’ea
mon: 5-8: lors qu’il commets-i
çoit à refpondrelaux efpea
rances qu’il auoii: données;
Certainement "il..r:metit’oit
d’auoirvn fiacre camerons;
8c vous mentiez Æanokvn
frere quine. fuûcpas’indigne
de vgs’larmeSr; «Hamid-fris

ne"; communiserois: menti ce
refinpignageàfaruoiztuoflh
le regrctèeà calife de vous;
onde louer-à contigu: mon

r nhuoitâueupesqualitésçqm
vousznîeuliiezilibrement reg



                                                                     

l à nobliau a 32.7
connues, 8e aduoüées pour
les voûtes. Neâtmoins vous
enfliez moirure les, inclines
boutez entiers vu frere qui
n’eui’tpas elle fi bon frere;

mais. comme voftre amitié
rencontra en luy vn fuiet di-
gnede feus" tendrefl’es , elle
s’exerça en fa faneur auec
d’autant plus de liberté 8c de

franchira. Pot-fourra n’ait
mais relient): ce qu’il airoit
dei-pourroit par de ïmauuai-s
traiterions. a .aeiamaisil a?
menacérpcrfounc de». la Pui .-

. fantasioienfrcrççlls’cüoit
" fonne, fup;.l’exemple de Avo-

V au: emmitouflement
bâqirsrsunlsszrsllrss se:
commusrsuaêslsferrs



                                                                     

3:8 Copfihrr’oirû Sauf):

que vous en airiez : octal".-
choit devousayder aposter
cepefantfardeau. 0 cruelle
neceflité qui n’efpargne-auà

tunes vertus! Voûte frein:
climats auât u’il: cuit com .

sniffance de n bon-heurs
Certes ie fçay’bien que a;
ne puis ailez me plaindre -,.
nymonüreriafl’ez de triflelî-
i’e-;&*iln’ya’rien doum

"eüe que de trouera siestant.
roies qui fuient: «rigolerait:

grandes-douleurs.
nuons rputesfois gars-plâtrâ-
tes ,li-nous en piaulions tirât
quelque anamgereruelleo
protentionsauôisvtugwôfotv
tsinepiniuiieülc’ruellëël’iomi

les)? e’æruiauorcirapenue
-’h....

l



                                                                     

r .

à Foljèius. ’ 32 9
de lccomblcrdctcs faneurs: -
tigelle cil cette inhumanité,
de t’cfhc icttéc auec un:
d’horreur 8c de furie panny
des farés; fi vertueux; à: d’a-

uair’ voulu rompre par vu
fanglant- attentat me fonc- ’
té fi parfaitc,& troubler fans
(bien me maifon fi glorieu-
Kcmcnt appuyée par ces ficu-
ncs hommes», qui damoient
point de honte, d’cltrc frc- 
ne; les vas. des autre; La plus
pure Sala. plus flint: innocêv  .
ce cil donc me chofç inu-
tile? En l’on ne tiltera, point
(falunage , n)! de la ramda- 
mflonnydîc la puiflaïnécac-

compagnêcdubon-heurmy
de; la mperancc , ay de l’ag-



                                                                     

330 Confilaîion deSenegue .
mour des bonncslcttrcs , ny
de la pureté dç l’ame. Poly-
bius eû- en dcüil  , & ’ayant

’cflé adacrty parla perte de
l’vn de (es frcrés , de ce qu’il

doit . apprchcndcr pour’ les
anneau-commence à crain-
dre pour ceux qui luy fer.
ucnt de confolàiion dans fa
douleur. O "ihdignité qui
ne (emble pas fupportabïc!
Polybius foufpirc abecque
la faneur- ôc les bômes ra.

ces de Ccfar; Tu as gris
doute cfpié CC temps-là, in-

folcntc fortune, pour mon-
Tirer qu’ilh’y a pet-fonne qui

Tc puffe dcfcndrc contre
toy , non pas mcfine aucco
que rouges les forccsâc tout

-M



                                                                     

à Paljbim. 331
le recours d’vn Empereur.

anis accufons tant que
nous voudrons les defiinées,
elles feront toufiours four-
des 8c inexorables , on ne les
fçauroit efmouuoir, ay par
les iniures ny par les larmes,
,nyvpar la raifon 5 Elles n’ef-

pargpent perronne , elles ne
nous remettent aucune cho-
fe.C’.efi pourquoy iefuis d’a-

nis que nous retenions des
.pleuquuifont entierement
inutiles ,t car la douleur 8c
la; triflefie nous mettront
plufiofl au nôbre des morts,
qu’elles" ne .rameneront les
morts parmy’ nous. S’il cit
dôcvray-qu’elles nous tout-
mentent, 8: qu’elleslne nous

Chap.
XXlll.



                                                                     

3 3 2. Confihlion de saugue
foulagent pas,il les faut vain-ï
me, wifi-tell qu’elles nous

V » attaquent,&retirer l’cfprit

" deces vaines confolaiions;
.34 de cette amere volupté
qu’il pife trouuet à (bêlait:-

dte. Si la raifon n’arrc e nos
larmes , la fortune ne les ar-
rellera pas. Ietrez les yeux
fur tous les hommessvous
aulferez de tous collez de
grands fuiets de pleureuse
des. mâtieres emmielles" de,
gemilïemensâc de plaintes;
L’vn cil: contraint par me
malheureufe pauureté,’ d’6.

ployer toutes (es l’eut-nées

dans vn tramail qui. ne. luy
plaifi pas ; l’autre tell (au:
Celle agite-pz; me ruilera-

. .V’A



                                                                     

- 4. .2 hâblas. * 33;
bile ambition qui luy lait;
le aucun repos. L’vn redou-
te les» ridelles qu’il nuoit
:paflionne’ment (brillantées,

Je. le fent fecuté parles
effets de es defiru l’autre

cil geline , capa: fes (oings;
pu par [on trauail,ou par me
foule d’im portuus.qu’il tro u-

ne .tonfiours à fa porte. Ce-
luy-ryfc plaint d’auoir des
:enfans , «luy-là de lesvauoir.

perdus. Enfin les larmes
nous manqueront pluflofi
que les «calions de pleu-

rer. Confideuz quelle cilla
iliaque la nature nousapto-
mile ,- puise qu’elle a -voulu
que les larmes faire: les pre-
yteragœ que Tenon



                                                                     

334 Confilatiandesemgue. l
trouve en naiflânt. "Nous
cômençons à viure en pleu-
rant 3 86 le cours &lafuittc
ne nos années ’refpondent

àvn commenccment fi tri-
lle. Enfinnouspafïonstou-
te nofire vie dans la douleur

’ôc dansla peine. Il (au: donc
faire auec dela modération,
ce qu’on doit faire bienffouf

uentsôz quand nous regar-
dons derrierenous combien
(le miferes’ nous fument,

Ï nous deuons au moins ne-
feruer nos larmes , fi nous l

Inc. pontions y mettre fia.
il! n’y a rien dontlnou’s de.

nions citre meilleurs mefnà-
-gers,puis que nous en dc- c

- ruons tonnent tcfçandre’.



                                                                     

U à P0116103; 335
Vous ne tirerez pas auili vn
petit foulagement de confi-
deter qu’il n’y a performe à

qui vos larmes [oient moins
agrealales qu’à celuy pour
quivous les refpandez. Ou
il neveutpas que vous vous
mettiez en peine pour luy ,
oui! n’en a point de con-
noiilâncc. De forte qu’ilne

faut point faire efiat de ce
(demi: qui cil inutile à celuy

àqui4 vous le rendez s’il n’a"

point de fentiment , 8: qui
, ne luy cit pas agreable, s’il a
4 nelque fentiment .delrefle.
l niin le ditày libremqt qu’il

:13.sz .perlonne en tout le
inonde. qui prenne plaifir à

t vous voùîvetfer des larmes,



                                                                     

356 CohfilatiqrrdeSenegue

Chat. Penfez-vous donc que

xxw. . . . ,voflre frere (ou plus rigou- p
reux entiers vans que n’eût
levrette des hommes; qu’il

avoulufi-vous nuire par latrio
Relie que vous retraitez
pour luy; qu’ilvouluft vous

fretirer de vos plus illufltzs
-voccupatîons,c’efl;à dite de

Al’efiude , 8c de la compa-
..g nie d’vn Empereur. Certes p

icela’n’ei’t pas vray [embla-

ble’, ayanttouiiOurs eu pour
vousles tendrefl’es d’un Bon

’ frere , les rcfpeels qu’on-a Â

pour fonpere, Sales méfaits
’ flein qu’on, a pour: in l
.fuperieun. llueuthien-gue
vous letregrcttiez ,. mais. il
ne veut pas vous mama-

8°:
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» . à P0116116: , 3 37
ge , ny deuenir voûte lup-
plice. Que vous peut donc
profiter de vous laifl’er con-
firmer parla douleur? Si les
morts ont . quelque feuti-
ment , voûte frere veut
qu’elle Enfile. I le ne vous
affeurerois pas de tout Cela
fi ie vous parlois d’vn fiote
de qui l’on pûtreùoquet
en, dentela bonne volonté
a: l’affection. le vous dirois
que fi voûte frere [cubicit-

, te que vous (oyez. tourmeuv
té par vne triflefle quine
finiiTe iamais,ilefi indigne
de vélite amitiésôc que s’il .

n’a pas cedefir ,vous deuez
efiouffer me: dealeur .inè
utilcàl’vn 8c à. l’ange. En,



                                                                     

338 Confilatiandesemque
fin vn mauuais frere ne me-
riteroit pas d’eilre. fi vine-
ment regretté ,86 vn bon
frere’ne le voudroit îpas.Mais

comme nous auonsvnepar-
faire connoiiîance de Celuy
que’VOus pleurez, il fautre-
nirpour affuré *, qu’il ne peut

fentir .dc plus grand mal.
que fi fa mort vous afflige,
que fi elle vous tourmente,
8: qu’elle mette dans vos
yeux trop-indignes de Cette
douleur , cemmevne fource
de larmes, qui le renouuelle
en mefmetêps qu’elle (a ta-
rit. Mais-aptes tout, il’n’ya

tien Ide plus capable d’ef-
fuyet ces pleurs inutiles que
de vouslreprefenter le rang



                                                                     

"sa u.

ÈPobrbiur.” a 359.
où vous elles , a: que vous
deucz ferait d’exemple à
vos freres,»& leur enfeigner
à fupporter confiamment
cette iniure dola fortune.

. Vous deuez faire mainte-
nant ce que font les grands
Capitaines , quand leurs af-
faires font en defordre ; Ils
feignent de l’allegrefi’e , 8:

cfouurent leurs aduerfitez
fous vue apparence deioye,
de peut que. les foldats ne
perdent courage en voyant
leur Capitaine dans la con-
fiernation 8c dans la trifief- .
le. Prenez vn virage qui ne
reflemble pas àvofire efprit ,
8L fi Cela vous cil poifible de;
«pouillez- vous entierement

Pif



                                                                     

34.0 ConfilationdeStmqu
de voûte douleur. Que fi
Vous ne pouuez en venir à
bout 5 faites-la rentrer au de.
dans, a: la retenez de telle,
forte qu’elle ne paroilïo
point au dehors. Enfin (et:
ne: d’exempleâ vos froms,
8c faites en forte qu’ilsÏvous

’ imitent. Ils s’imaineront:
que toutes les cho .eslllqu’ilsî

vous verront faire , rom desi-
taifons de vertu. . Ils. et»...
gleront leur cf p rit paruoflre -
virage; se voûte confiance
leurdonnera du courage 8l
de la force. Enfin vous-ele- ü
nez efire leur confolation ,
8C tout cnfemble leuruconfo.
lateur: mais vous ne pourre: g
vaincre leurtrii’telle , fi vous



                                                                     

k 3 Poljôinr. V 341
vous abandonnez a la vo-,

lire. ’ I ’Vous trouuèrez encore CM?-

. x x v.vn remede contre l excez de «
ce deuil , fi vous vous ligua
re; que vous ne pourrez
rien cacher de, toutes les
chofés’que Vous faites. Tout

le monde vous eflimc grand,
8: vous a reueflu d’vn pet»
rengage que vous deuez glo.
rieufémenr foufienir. Il y a

p fans «ne: l’entour de vous
vnef quantité de pet-fonnes
qui (ameneur de vous con-
foler, mais ils examinent vo-
ûte efprit,mais ils cofiderent
combien il a de force contre
la douleur,- ’fi vous ne pou.
rrez vous en ferait que dans

P iij



                                                                     

342. Confilation deSenegue
les profperitez , 8: fi vous ne
pourrez conflamment lup-

- porter les affliél:ions.»0n ob-

ferue mefme les. mouue-
mens de vos’iyeux. Toutes

’ choies (ont bien plus libres’à

ceux qui peuuent cacher
leurs pallions, a; (e plaindre
fans termoins ;,mais il n’efl:
pas en voûte uill’an’ce’; de

tenir rien designer.- La’for-

rm I..-.--H-

.uç-

tune vous a misen vn’tro l
Q grandiour; Tout le monde k
. (gaura comment vous aurez

receucettebleifute, li vous J
. aurez quitté les armes aur-

fi toit que vous aurez ollé l
frappé, ou fi Vous (crottie- l

p meure ferme 8: en cita: de
combattre. Il y a long-temps I

l
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i Poljbius. 343
que l’amitié de l’Empereur

vousaefleuéà ce haut ran
dont vos eiludes &vos bon.
nes qualitez vous ont ou-
,uert le chemin. line vous fe-
roit pas bien feant d’y rien
(faire voir de bas 8: de laiche;
ôtapres tout, y a»t’il rien de
plus bas se de plus effeminé,

:que de s’abandonner à la
douleurpour en citre enfin

;abbattu 211 ne vous cil pas
permis dans la mefine affli-

v filon de faire la mefme choc
le que vos flores s Et l’opi-
nionfiu’on a concerte de vo-
flre (tigelle 8c de vos olindes,
ne vous donne pas tant deli-

» conce. On exige beaucoup
devons, 8; l’on en attend

l P iiij



                                                                     

344. Confilati’ondeSemque

beaucoup. Si vous vouliez
Pue toutes choies vous fuf-

pas attirer fur vous les rot
gards de tout le monde.Vous
elles maintenant obligé de
payer ce que vous auez» pro.
mis à tous ceux qui louent
vos ouatages, qui les re-
cueillent côme des trefors;
8c qui ont befoin de-voilre
efprit , lors qu’ils n’ont pas

befoin de voûte fortune. lis
font pour ainfi dire les furë
ueillans, Sales obferuateurs
de voilre ame 5 V005 ne
pouuez rien faire qui foitin-
digne de la profellion d’vn
homme fige, que plufieurs
ne le repentent de vous a-

et permifcs , vous ne’deuieà .

.. .-.’- qu

b hon-Q..." «A!!!



                                                                     

. i a) rouans; », 3.45
unir donné des admirations,
a; des louanges. Non feu-
lement il ne vous cit pas per-
mis de pleurer’auec excez,

1 mais mefme de vous efueil- * ’
le: plus tard’que le iour, ny
d’allerâvla campagne pour

i dans retirer du tumulte,
a; y prendre quelque re-
pos. line vous cil pas port
misdedelaifervoilre corps
par quelque promenade voi-
lontaire ,-quand il s’ell apa-
pefanty par l’alliduité du
trauail d’vne char e lehm
rieufe; il nevouse paspetu
mis de diuertir voflre efprit
parla diueriité des fpeaas
clos , ny enfin de difpofer
dîme feule de vos [gouttières

’ v
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v3 46 ConfoltdandeSonegue
ï - Enfin beaucoup de cho.
fes ne vous font pas permifes
qui. [ont neantmoins permi-
fes aux moindresdes-hom-
mes. Vue grande fortuneefl:
vue grande feraitude. Vous
n’auez pas la liberté dorien .

faire à voûte fantaifie. "Il
faut que vous entendiez des
milliers d’hommes rôt coma

melos affaires viennent en
foule de tous les collez "de
la terre , il faut que vous roi;
pondiez à vnej infinité de de-

mandesôc de requelies; il
n’appartient qu’à- vu efprit

tranquille 86 qui ell-maill’re

de foy- mefme de faire la
charges: la fonction d’vu
grand Prince (ans. Confufion



                                                                     

à Palybîur.. 347
&sfans defordre. N ongnon ,
il ne vous cil pas permis
de pleutct.,rfi vous voulez
entendre ceux quiyiennent
pleurer douant musait vous
deuez elfuyer. vos larmes ,
fi vous, voulez que celles
de ces mal-heureux qui (ont
enperil de la, vie , Sc qui,
veulent exciterrla compar-
fionq de: [Empereur ,H leur

’ foient vtiles (par volumen: -
tremife. Ce vous feroit vn.
autre remede. de vous, fou-
uenir de l’Empereur, li vous
vous cillez propofé de metè

Ire en ouny toutes. cho-v
fes; Confiderezfiie vous
prie , combien vous deuez ’
de diligence,& cqmbicnde

, . v]
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fidelité à l’aifeé’tion qu’il a

pour vous. Ainfi’ vous re-
connoillrez- qu’il . ne. vous

sif pas plul’rofi’ permis de
ployer. Ions voûte. fardeau,
qu’à celuy qui fortification:
le monde .fut’fesefpaules’,
s’ileftvray-nea’ntinoins u’il

y ait quelqu’vn qui le ott-
flienne. Et melmebien-que
toutes chofes . (bien: permir-
fesà’l’EmpereurJl yzïen’ a

neantmoins qui are-luy leur
paspermifes par cene’raifô.
Sa vigilêce defi’end nos mai-

fons, [on trauail faitnoflre
repos,fon foin nos conten-
temens , fes occupations
nos loifirs; Dés huronien!
qu’ils’ell confacré à la. son.

.4»..-
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duite. devtoute la terre, il s’ell:

dérobé à luy- mefme s &-
comme les Afires ne le re.
parent lamais , il ne peut
prendre aucun repos,my fai-
re aucune aainçqüfioitpar-i
ticulieremeutpôurîluym La
,melme necei’firéwons follier:

quelque retransmise; il
nevousiell: portais de perrier
à vos; ineenèflesïnyshyr à vos

tirades 5 Vous neponuez
,vousr-rabandonner ,. ny aux
plaifirs, aya la douleur,ny
aux? antres choies 5 car tan-
dis que l’empereur. fera
mon: de tout: laterre,
vous-vous deuez entiere-
mon: à. l’amperenr. a Adi-
iouflez à cela que puifque
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vous dites par tout que Ce-
far vous cit plus cherôt plus

I precieux que la vie , il ne
vous cil: permis de. vous,
plaindre de voûte fortune
fans fairevne iniure à Ce-V

’ far. Tant qu’il le portera
bien,-tous les voûtes le par,
reront bien 5. Vous. n’auez l

p fait aucune perte ,x:& non
f culement les larmes ne doi-
uent pas. eflre dans vos.
yeux, mais on doit y voir de -
l’allegrelTe 8: de la ioyer,
Vous poffedez en luy toutes.
choies, 8; il vous tient liell
de tout le monde.x De forte.
que ( ce qui cil bienelloic
gué de vos fentimens)’cefe-

tortw mal reçonnoifire vo;

il

,1

i

i



                                                                     

. à Polybius. ’ I 35!
[ire bon-heur 8c voûte for-
tune que de pleurer quel-
que chofe lors que Cefar
cil triomphant. le vous don-
neray’ encore vn autre reine.

de qui ne fera pasmeilleur ,
mais qui fera plus familier.

l . Si quelquefois vous vous re-4
l tirez dans voûte maifon,
alors vous deuez craindre la
trille-lie; car tandis que vous
regarderez» voûte diuini-
té,la douleur nepourra s’em-

parer. de voûte aine , par-
ce que Cefar en occupe-
ra toutes les entrées. Mais

p aulii roll que vous vous éloi-

gnerez - de les yeux , elle,
rendra cette occafion ; elle

fe feruira. de voûte folit’ude.



                                                                     

au Confilarionïeseneqæe
pour vous. drell’er des, em-
bufches , a: gaignera peu
à peu voûte efprit ,quand
elle le trouuera fans oc-
cupations 8c fans triaires;
C’efl pourquoy vous dopez;
donner tout voûte loilir à
l’elludc. Alors les lettresquo
vous auez fi long-temps 8: li
fidellementaiméesme man-:
querontpas de vous rendre-
la pareille5 Alors elles vous
delfendront comme - leur-
ehef&leur protcâeursAlor-s
Homere 8c Virgile qui ont
rendu d’aulii grands ferai-» 5
ces à tout le’genre humain
que vous en auez renduà
tout le monde , 85 à eux-
mefmes en les faifirnt con:



                                                                     

à Poâbiw. 3;;
noiflreâ Ceux pour quiils ne
ftmbloicntpàs aunoit cfcrit,
doîucnt vous teniricompa-
gaie a: demeurer auecque

. vous. Alors vous déuèz cf.
3

crin: autan: que vous en
eflcs capable ,’ les mitions de
Ccfar, afinque tous. les fic-

  des les apprennent. par les
doges veritablcs du plus fau
gcdc fez feraitcurs.Comme
il-vo’us donnera la matiez-e
dc-compofcr Vnc belle hiæ
flotte, il vous-en donnera
sium l’exemple.

le n’ofcrois pas Vous fol-
!icitcr de [ramailler à vu ou-
vrage où les Romains n’ont
pain: encore touché , c’cit

de nous donncrpn nofirc



                                                                     

354 Confilation des»): tu
langue les Fablesd’E ope,
aucclcette gnace qui vous en;
fi naturelle. Et certcsilell:
bien diflicilc qu’vn .efprit
quivient d’cfire frappénd’vn . 4

fi grand coup », puifl’c paires

fi prôptcmcnt à des choies
qui n’ont rien que de tiama:
d’agreable.Ncâtmoins vous

dcucz croire que ce (croit
une marque qu’il sarcine"-
pris les forces ,8: qu’il f croit
enticremcnt reuenu à (by ,efi
ayant cfczit des. chofcs fi
remplies de granité , il pou-
uoitfc relafchcr à des (niets
plus gais 8: plus libreSMais
aptes tour , la maicflé des
maristes (crieufes l’atrircra
facilemenr,bicrx. qu’il y ayt
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de la repugnance, 8: qu’il

,vfoithencore malade: 8; peut- .
ellre qu’il ne pourroit endu-

- "ter lcc qu’il faudroit com-
pofcr. pour" ainfi dire en

riant, s’il-n’efloit calme de

tous collez. Ainfi vous de-
ïuez premier-emmi: exercer
« voûte efprit fur;vne choie
ferieufe , 8c en fixiste le re-
Créer par des (niets plus gais
a: diuertilïans. Vous tirerez
auffi vn grand (recours de

v vous interroger forment 8:
a de vous parler en ces ter-
-’mes;cfl-ce pour moy que
-ie foufpire , ou pour cc-

luyi qui efi mort ê Si c’ell
pour moy que ie me plains ,

î il ne fau: plus me glorifier



                                                                     

356 Confilarionchemgœ
de l’auoir aimé a toute ’la’

gloire de mon amitié s’efi.
efuanoüye. Et c’eflicy’que

commence vue douleur qui
ne une pas d’eflre circula.
ble, lors qu’on minage à”
l’vtilitév que quand: On 33th

fçauroir plus aimer; N cam;- -
moins on ne peut rien s’i?
maginer qui emmené":-
moins à l’homme de bien?
que. de prendre les iettonsâ ’ï
la mon de (on frere. Si c’efi ï
pour luy que iezme plains, ï-
il faut que l’vuede ces (leur
choies foit’mon lu e, 85
u’elle dctermine e ma
ouleur. Car files mons

n’ont aucun (diriment de
IÇRC, mon frere cl! mainte.

du Q.- r. -Aâ

.5 -. ....4*.----
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nant à couuert de toutes les

.miferes de la vie 3 il cil re-
tourné au mefme lieu où il
elloitauant que de n’ai-lire,-
il ellexempt de toutes fortes
de maux, il ne craint point ,
il ne defire plus , ilne fouffre
rien.Qgielle foliede [e plain-
dre eternellement pour vne
perfonne qui ne fendra ia-
mais aucun mal! (ho fi’ au
contraire il telle quelque
fentiment aux mons , l’ame

de mon fret-e comme deli-
urèe d’vne- longue priion,efl

maintenant en liberté , elle
efi maintenir rauie de ioye i
Toute la nature, luy. fer:
maintenant» de fpeétaclea
ellerregarde par mefpris les
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choies humaines , 85 cou-
fidere de plusiprés les cho-
ies divines, dont elle auoirfi
long-temps en vain recherç

. che les raniformes; lacons
noifl’ancc. Pourquoy clone ’
me lailÎeraysie Confirmer. par

le regret de la mort y puis
qu’il u’efl plus rien, ou qu’il

cit heureuxC’eii vue efpece
d’enuie que-de pleurer aca.
luy qui cil heureux, &defl
fans doute vue folie de pleu.

- ter celuy-qui u’ell: rien du

Chap.
xxvm.

tout. , A ’Auez vous de ramifiiez)
parce qu’il vous (emble pri-
ue de ces grands biens dont
ilieiloit ennironné-de tau?
tes parts .2 Lors que vous
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à hobbies. 359 p
vous reprefenrez qu’il aper- i
du beaucoup de choies , I re.
prefcntez-vous aufli quîil y
en a vu plus’grand nombre
qu’il ne craint plum-a colere

ne le perfecuteraiamais; il .
acier: plus attaqué par les
maladies; les (oupçous nele
trauaillerôt plus sl’enuie qui

ronge besicœurs,8t qui cit
ronfleurs ennemie de. l’a.
azurage d’autruy,.ne s’arra-

chent plus à [es pas s il ne le.
ra’plns agité par la crainte i
a: l’inconflance de la fortu-

,neiqluiïofiev fi toit les biens
qu’elle donne , ne l’inquie-’

sera lamais. Si vous exami-
- nez bien routes choies-fil a

plus gagné qu’il n’a perdu,



                                                                     

ase Confelntionchencgae
ouluy a plus une de biens
que l’on ne luy cintrai?s
Mais il ne polledera plus e.
richelles’ , me dira-t’en, il ne
ioüira plus de l’agreable fa.
cieré d’vne amitié reciproç

que , il ne receura plus de
bien-faits, il n’en fera plus".
L’ell’imez - vous milerable

parce qu’il a perdu; mures
ces choies a ou le croyez; .
vous bien - heureux parce
qu’il ne les rouhaitre plus:
Croyez-.moy . Polybius , ce;
luy qui n’a que faire delà
fortune s’ellzlànsvdourerbien

plus. heureux que celuy
qu’elle catelle. Tous ces
biens qui nous piaillant ,8:
qui neantmoins nous trams

pfut,
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peut, l’argent , les diguitei,
la puilfauce, 8: tant d’autres
choies dont la conuoitife’
des hommes cit li facile-
ment charmée, [ont poffe-
dtz auecque peine , a: re-
gardez aucc enrue. Ils
accablent ceuxi qui ils l’em-
bleut faire honneur; Ils me-
nacent plus qu’ils ne coui
rentent .3 ils (on ïfiagiles 8e
"palï’agers mu Anesp’eut iamais’

les atrefier-ny lesïpolî’eder

en allemance.D’.ailleursïen-I
cote qu’on f uïappreheudafi

pointl’aduenir,rneantmoins
la garde d’Vne grande foli-
eité eærotifiours» inq-uiete 8c

remplie de foins. Si» vous
voulez’croite Ceux qui con-

Q.
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unifient le mieux la verité,
toute la vie n’ell qu’vn lap-s

plice. Tandis que nous (Or-na
mes fur cette mer orageufe;
où" les tempel’tes prennent
maillante les vues des autres;

i nil-nous fommestantofi. 616-.
nez-par vu coup. inopiné ,6:
ramoit abbaillez Côme dans

Vu gouffre, neuneu,-
ne s lamais neuneu-nydç
legos nyd’alreurâçee Nous

fommcstoufiours cri-doute
densifias .-condition. riblas
vaiiïe.auxï.fer.heurtent a; fe
brifent. les .vnsglcs autres,
nous .ÏfailÎons: quelquefois
naufrage , &toufiours nous.
le craignons. Il n’y a point
deport ny de. havre a fi ce

,i,,......:zcr.r-4

u M à.à-. M...

.1

l



                                                                     

" à P0476215. 36;
n’e’l’t la mon , pourceux qui

nauigcnt fur cette mer qui
tell; fi l’ubierteà toutes fortes

de: tempel’les.- Ne partez
derme point (l’ennuie-à .voflre ,
frein ,ril.’eü maintenant» en.

reposyil eltlibre, il cit alleu-
ré,»ileft immortel, ilalaill’é

celât: - aptes lunaire-ure (a
mailoni ,Svous’ &«vos freres;

Il a quitté la fonnnelors
qu’elle luy prefentoit- les fa;
rieurs à. pleines mains.- ; se a-
nantîquÎelle cuil- app’orté an-

eurichan’gement’à faubou-

heur. llioüit maintenant- de
routeJ’efiendu’e’ndu Ciel, 8c

ayant pris. (ou :vol dolce lieu
bas &-.teneflre, il’efi mainte:
«nr’elleué un-.Cêt;.endlîoît

(1,1l
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quel qu’il puille efire , qui
reçoit dansion-zfeinles amen
heureufement dégagées de
la A prifou de v leurs corps.
Maintenant il. le promeut:

L enlibe’rté’ ,8; coufidcre auec

-vn piailler incroyable tous, les,
biens écrous les liserer: de la

nature-Vousvons trompa;
a voûte frets! n’a. pas: perdais.-

lumiere ,v Heu. a trouué-«vne

plus belle a: plus: affairée.
Le Chemin-qu’un pris clims.

chemin que tousz les: hom;
mes doiuentvprendre. Faure
quoy. donc nousplaignonsn
nous desrôefiius situerions a
a pas quittez teilloit feulek
meut allé douant nous.: ’ i
" Croise moï s’cft me :
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bon-heur extrême, que de
mou-rit dansle bon-heur. Il
n’y a rien d’all’euré feule-

ment peut VII leur entier;
Qui pourroit dire patin)!
tant d’incertitude É a: d’oba

fleurirez, fila mort à porté de.
Fenui-eâ mitre frere’, ou li
elle .l’azfauOrifé. Vous vous

donnerez aulli du foulages
meut , lors que vous confie.
dorerez que Ce u’elt pas vue-

iniure ue vousauez retene-
du Cie rd’auoirperdn vali
bun fiote , mais que cevoue
cil vne’graee d’auoir ioüy fi;

long-temps ide-i (on amitié.
Certainement c’ell: ’eltre in.

iulie de nopas lailTeràceluy
qui dOBÎncjlallbcflé-dç don--

Q. iii
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’ "nerà l’afantaifie s Creil efir’e

anare en quelque forte ,vd’e
nopas mettre carreloit gain-e
les faneurs que l’on site."
coués , 8c de croire qu’on
a perdu- ïce qu’on a; ollé

obligé de rendre; (Tell:
clito ingrat , que de par»
rire pour vue iniure. la

’finqd’vn contentement g [Et
enfin , c’en eûte- infeufé.

que de ne croire les biens
profitables , que- tandis

- qu’ils font prefeus , ïquojdje

ne pas ttouuer de la confo-
*lati0n .86 du repos damier

r . fouirenauce (lesbienspaf.
le; 5. que de ne pas efiimkèr
qu’ils rôt lesplus allotirez 3c
les plus’ce’r-tsius; puis-qu’en
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ne doit-plus apprehenderde
les perdre. Certes celuy-làv
redtiit les v4plaifirs dans des
limites bien ciboires, qui ne
peule ionirdes choies . que
quand illes void ’18: qu’il les

spolfede , a: quine fait point-
«d’eilat, de les auoir poile.
.dées. Toutes fortesde plai-
fi’rs nous abandonnent bien.

joli , :ils r coulent 8c allient
.vlegerement, ils nous ont ra:-
-.çiis , pour ainfi dire , airant
qu’ils (oient atriuez. , Ainlî
il finit renuoyer oolite elpt’it

.- fur la côlidetationdu temps
paire , il faut rappeller’ de-

Suant nos yeux ce qui nousa Ç
quelquefois donné. de la fa-

- tisfaâion 3c de la,.ioye ,18;
, (Lilii ’



                                                                     

353 Seuegue -irepenferbieriloqunt; La 4
’ memoire des plaifir’s coli plus

longue 3&- plus .fidele Ïqufe
’:leurprelenCe’. Mettez-donc

au nombre ùde vos; plus
vg’randsbiensji, d’ami: eu’vn

bon une; il ne. faut pas
que vous fougiez combien

"déromps vous ’pouuieze l’a-

b-uoit ;Im.ais’ côbieri de temps
ivousl’au’e’lzï en. 3L2. Nature

tte-vous l’auoit pas: vendu,
non plus qu’à’vos’ auttes fre-

res, pour en difpofer à vos
flic fanrailie ,’ elle vous l’a"-

uoit’ fadement" far-elle; Elle
l’â retiré quand elle l’aiugé

’ à propos; a; n’a pas fuiuy
voûte :lèutiment, mais les

a

loix imi-iolables. Ï Si. quel.- r

’4’ A)..." ’htxuar ’-

’r*.---o.-M...o...-A-x. h

h-



                                                                     

qu’vn le plaignoit; d’auoit
- .4 tendu l’argent .quÎil alloit

emprunté , 8c principale.
mentceluysdout il.nÎauroit .
point payé d’intereit, ne (a.
toit-il pas elliméitiiuflei La
Nature auoit’donné lût-Vie à

7631.7.6 ;frer-e ,V ainfi qu’elle

vous rationnée s a: ruinant
fou pouuoirfi les droits , cl.
leafait payer le rentier CÇe
laides deuxsqu’i luy a pleu.
Ce n’elipas la Nature quia:
failly , puis qu’elle [ou à
qu’ellesconditions elle don-
ne; c’elll’efperançe infatua;

blé de l’efprit humain, qui
oublie d’heureren heure. Le
pannoitindépendant", de la

Nature,8; quinone. formions
CLv



                                                                     

3’70; Confilz’rtêendeSem si:

ioulais de fa fragilite que
quand il en elbaduerty. Re.
fioüillezfvous dans îd’auoi’t

en in: fipbon frere, St proli-
te’z de "la poll’ellion ,’ bien

qu’elleu’ait pas elle les.
gut: que vous l’euliiez fou:-
haittée. Songez que c’en
vue choie ragreable de l’ai;
noir pofed’é,’6t qu’il cil de la

te’ouditionï humaine de l l’a-

noir perdu; Et certes ilin’y’ a-

rien qui s’açcOrde li” mal en.

tenable, a; qui loir moins rai--
fonnable,’que de lelpla’iudr’e

de-n’auoir pas polledé allez

. long tempsvu fie bon frere ,.
8: de ne le as refioiiir del’aa V
.uoit’autre. oisipoli’edé. Mais à

. snifa perde iots’iqueel’on’y ’
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l picoloitlc moins. Mais iln’y

a perfonne que: (a. credulité
ne trompe ,8; qui ne sahara
Encore foy- incline , en ou;
bliaut volontairement que
ceux. qu’il ayme . dOÎlJCnÏ:

mourir. La Nature, a, fait
[gaudir . qu’elle Vn’elÏpar...

gneroit , performe de cette
inéuitable "necellitéï qu’el-

le A. a impofée atout le mon-Î

de. Nous voyons tous les
,ioursvdes funeraillcs. 8; de
ceux que. nous. connoif-

’ (dans; ocreux gut: nolisas:
.connoiflbns pas z Volcani-
Vlmoins nous n’y. panions-
;Pol1’it,&.n0lls prenons pour
[une choie rubine-8c incisai--

,,né,e acquittons en. annon-
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37-2 enfila» démarque
ce. par tous-lesr-momens de
nolire vieeomme vue choie
certaine- ôc qui arriuera in-
faillibleme’ntr-Ce n’elt donc

pas la vue iniuflice’de lapto-
uidence ,imaisvne depraua-’
.tion. de "l’efprit humain ,.
.qu’raucune- choie :ne peut
.all’ouuir, &qui faiafchc de
fortir d’un lieu où il ne. loge-

aqueparemp’runt. ’
Chap. I . Queceluy-lâ albien a"?
XIX. iufte, qui ayant.fCeu la mort

de [outils apte non ça. cette
parole’Veritablement digne

ld’vn- homme, v,; Les: que fie

«la; mis a monde , in) in»
fieu qu’il devoir menin. ll’

ne faut pas vouseflonne’r
"qu’ilafoitné de luy. tu: hom:

-4-



                                                                     

2 à robusta.» Ï 257; -
me quiiait feeu mourir coub
tageufement; Il n’apprit pas
la mort de [on filscômme

i une choie nouuelle :1 Car en?
finzque pennon rrouuerde
nouueau envoyant mourir
.vn homme ,sdonr toute la
Nie .u’el’t ricanants-euchre

piqu’vn chemin qui moue à la

mon. p La! que i: [agamis
au made ,A in; bienfiæ-
qu”il. levoit. mourir; renais
.an fuitte il adieu (la vue cho-
fe quifait fans doute paroi-
fire vue-plus grande flagelle,
&vnteourage plus grand; le.
l’a] ni: a monde pour «Il.
Nous nasillons- tant ne nous.
fourmes pour la.me?mecho-
le F5,: Quiconqueefidcfiiué
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pour la vie , cit un deliiné.
pour lar mort; . .Refioü’ill’onsà ’

nodus donc: du bien qu’on.
nous-a ordonné, 8cv difpo.
(bus-upus à: le rend-re lors
qu’on nous le demandera:
La mort entprend-quelquesa’
vus en. vu temps , a: quel»;
ques-vns-en .vn autre, mais
elle :n’en-’ oubliera 4 pas. vus

, Que oolite efprit-foittoû»
jours prefl’àicombattre.Qg’il

. ne craigne .iamaisace, qui
’ doit arriuer., 8: qu’ilattende

touliours ce-qui-el’tdou-teux-

a: incertain. Vousaparleraya
je dotant de grands Capitais
nes, 8: des eufans de ces Car.
pitaines. Vous parlerayè je
de: tant d’autres qui fontlfi. .
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celebres par leurs Con u.
lacs 8s par lours- triomphes ,I
8c qui n’ont pas vlailié de

n moutirBLesRoyaumes com»
me les Rois ,les- peuples 5:
les nations ont au-fli leur de-
ftine’eIous les hommes -, ou
pluflfoli î toutes - choies 7’ terra.

douta leurïfin , 8c regardent
leur dernier iour. Mais tout
le. monde- ue trottine pasila’
meimefiu; La mort en-rauit
quelques-vus dans le milieu

L. ., dolent carriere, le: d’autres
en. la seommençant ., "’84 a

quelquveioisssdela peine à
.lailier aller. vnpvieillard qui
cit accablé d’années ,qui cil:

dégonflé dola vie &qui (ou;
JaineïdcsparrimEnfinsnous .

J1.-



                                                                     

376 Coafilariop’dexsemgue

allons tous» En vu incline
lieu; lesfvlus’ phis tolt’,’ les.

autres plus tard , [moisait re-
fie; nous ywarriu’ons. Ie’ ne
içay l’s’il y a plus de folie à.

vouloir ignorer que nous
s femmes nezaux conditions-
de mourir, que d’impudeu-
ce à les minier. ’*Prene’z

donc i entre vos mains. les-
vers. de l’vn de ces dent
Autheurs , que Vous auez
rendus celebres le tu. -
uail’iie volt-re eiprit,’ a; que

vous auez’maniez de telle;
forte , qu’encc’ire qu’ils;
n’ayen’t plus. la ’m’eli’ue

fit-naute 5 ils ont neant-
moins la meime grate. Et
certes vous lei auez il bien
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à P0115505." , 377
traduits d’vne langue en vue
autre , quece qui efl’tresq
difliiile, ils conferuentleuf
leur; force ’le leur beauté
route entier’ev dans vvne
autre forte de difluors. il
n’ya-ura pointde limans
tous ces Ïeitirits 5 qui, ne
vous ioulrnilie, ,vne infini?
té ,d’eXCmples de 13men,
fiancedes;choieshumaines-,’

. dolents euenenten’s inter;
tains Je dotant de âneries
èàuies qui funt’rordinaire;
ruenrcouzler, moflai-mes. Li.-
(me; vousprie, auec quelle
force et quelle vigueur vous

I auez parlé inities grands in;
jets, 8: vous aure; honte de
volusedementir fi roll, et de
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373. Confilztimd’eSçmgu:

déchoir de ces hauts [enti-
mens, dont tout voûte dif-
cours CR remply. Ne foui:-
frcz pas que celuyqui-admi-

, toit dagueras vos çfcrî’ts,
demandcà voûte confiniez;
commentyn cfprit fi foiblç
2px": cancanoit dc.,.fi:-gran,-.
des. cheiks, eDeftoumaa
plufloflzlcs yeux de. cét: 0b!
jet qui vous tourment: [fur
toutes les .ehofcs qui vous
confolentq Regardez de fi
thons frcrcs , regardez Voûte
I femmc,rcgardcz voûte fils.
La fortune a comme traité
auecque vous du (alu: 8; de
laconfcruation de tous les
autres a moyennant petto
portion qu’elle. vient de
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vousportcrÆnfin mus auez.
beaucoup ’defmonde ,e fur.
qui vous -pouùez- Vous ,d’é-v

chatgcrdeamfirc douleur.

  h v Chap.v Ne vous fanes pas cette, XML
milite, qu’il fcmble que la
perted’vnc .chofe feule ,

faffe- pfut d’impteffionw fut

voûte efprit , que la confer-
»tibn: de tant d’autres don:
vous, devez ente confolé.
Vous «Voyez bien que mon:
les voûtes Ton: abbamxs
maque vous , &qU’ils ne
peuventvous fecourirgmaîs
que c’efi de vous au contrai-

» re! qu’ils- attendent du fe-
C’eurs. Déforte quccommc
i115 ont-v’mcxins de PhilofoI-e
phis 8c de lumiex’e d’efgr’itix



                                                                     

389,. Confilation de Simple
vous deu-ez refifier pomma
à côte cômune aŒî&iô.C’efl:’

mefmevne’efpeccv defôulàe

gemme. , de diuifer entre
plufieurs fer. reffentim’eris- 8c

fesdonleurs, en citant dia-i-
fës encre qumtiréde’perfdnü h

nes, vohs n’en doum-xeflënr
tir qu’v’ne fort petite partie.”

le ne cerferayï pointait: Vous
parleretoufiours’deCefzt , 86
de muscle remettre devant-e
les yeux: Tandis qu’il; goua’

minera le monde ; 8c - qu’il;
saumurera: que l’on gour
berne mieux vn’ Empire par

- les bienfaits que pàrla force;
vous-(ne .deuezl pas appre-z
hernie: de vous appert: euoie’
daman rien perdu s ’Vous
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à Poâliw. - . 38!
- aurez*-toufi0’urs.en luy [cul

vînâ-fiez puffant appuywne e
t airez forte .confoiation. Re.

leuez donc voûte courage:
’ attentes les fois que-lulu,-
e meswvvoudront reuenir dans
* VOS’yeux , tournez vos yeux

vers. Cefàr. 115,; es’effixya-
5 s tant à l’gfpeân dîmefigran-

(lev-Majcfié. 5 Sasfiflendem’

  U les occuper: de telle fora
È te , qu’ils ne: pourront - voir
L autreçhofe 5 ilfaut (pie voue

palliez .toufiours à. luy A!
e fiu);- quïe’vorus l’appelliezzâ

mûre Recours. conne les”
çoups deala-ricana le: ne.
dénie pqimquïayaneftàntde
douceur. &..d’afiïe&ibn pour

. les-fiens,;iln.’zit.dèfiafermé-



                                                                     

332 mmm» de game e
Voûte playe par vnev infinité
deremedes i 8c qu’il ne vous
enzayt damé quelqueïs-vns

qui peuvent adoùcir vo;
me, douleur. Mais- enfin
quad-il n’aurait-rien fait: de
toures ces chefs: , le feu! ail:
968: ô: la feule; penfé’e de

ne doiuent- ils pas
vomi- fedaï ïd’vne puïflnntel

* confolationï. mec les Dieu!
le confer-nem 8c qu’une lait.
feu: ’ long-temps; régner-j
Qu’ik (11ch les, années a;
les gâtions rd’Augufie 5 . a:
tandis qu’ilfera mortel , que;
fimfifon n’ait; rien;de.moro
tu; Qu’ilay: une? (axisfii-
aima-de Voir stagner (on fils
auecque luy tranquilement
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8E dans la ioye , 85 que l’Em-

pire Romain reçoiue le fils
Î plufiofl pour, le compagnon.

’qqe pour le. faceeflèur de.
Ï (on Pere. Quele iour fien-
e nebien tard;,-. que nome

pellette le meurent: nom-
i bredes Dicton; î

: .Empefche - œy , ô Formé
, jag-(de porter fur-luy vtCi’Chapl

même; &Ine luy monfireta. "nm
l puiflîmee que pan-l’endroit

qu’elle cil fauorable. 80qu
l fige qu’il flamine . à la guai-2

. [on du genre humain perle:
curé de maladies, il adefia.
filong» temps.Sou e qu’il
nielle 8: qu’il refiabvlifle ce

que la rage de fonpredecef-



                                                                     

33.4, Confilntion de Semgue

leur auoit abbmuœfe oit
Afire qui efi venu efc airer
le monde lorsqu’il fi: pœci-

pitoit dans vu gouffre ,-&
qu’il efloit enuekippé de tc--
nebres ,e reluife «éternelle-
ment; Qu’ilmetœ la. paix
dans l’Allemagne 5 mût
s’ouure vn palingeen An-
gleterre 5 Qu’il acheue les
triomphes de. (on. Pere , .8;

’ qu’il en obtienne de non».

veaux. . La Clemence qui
tient la premiers place enn-
tre les vertus,me’ fait encore:
efperer que feulera): le fixe-
étameur. En cerces il ne 111,3

pas ahbattu- de relie forte
qui! ne vcüille bienme reg-
lever. Non, non, ilnem’a

point

5



                                                                     

4’ hâlât. . 38;
point du tout abattu; Au cô-
traire , que. lors que falloit
tôber du coup que la fortune
m’auoit donné, il m’a foulie-

nuluy-mefmo: 8: par le feu
cours de (a main diuine il
tu? a mis ddu Cement à terre.
Il a prié le Semt en ma fa-
neur , 84 non-feulement il
m’a donnéla’yie, mais melÎ-

me il l’a demandée pour
moy. Qu’il regarde quelle
et! ma taule ,- ou fa iufiice la
trouoera branc, ou (a cle-
mence la. rendra benne;&
ce me fera me grate efgale,
foitequ’il [çatbe que le fuis
innocent , ou qu’il veuille
que le le fois. Cependant ce
m’en: vne grande gourois:
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Cenfilationpde Sangle I
fion dans mes infortunes;
de iroit que la Clemencefe
’refpand paf toute la tette.
Enpelfet ,* comme du mei-
me endroit ou ieïfuisenl’es
ùçly, il acièrent 8c remisa:
louf vue infinité de millera-
bles , accablezpar les ruines

A de plufieurs années , leur;
trains pas (l’eût-e le feul que

fa bonté mette en oubly. Il
fçait bien quand il cil temps
défaire (entif les faneurs à
tousteuk oui en ontbefoin.
Pour moy le fer-ay en forte a
’311’ll n’aura point de honte à

’elfre venuiufqu’â mqy , 8c

d’auoir prefenté la main à

ma miferableifortuneDCe-
far , que voûte Clemence e11

i

l



                                                                     

. 2.Poljbim. , 387
Mineure , puis qu’elle proe
duit cet elfe: ,que les bannis
vinent, plus tranquillement.
(a? voûte regne, que les pre-
miers de l’hmpire fous le re- ’
.gne de Caius’Llls n’ont point

d’apprehenfio’ns, ils n’at-

, tendentpasâ tout moment
qu’on leur vienne couper
la gorge, 8: ne tremblent

1 pointa l’afpca de chaque
vaillent qu’ils voyent venir.
jNon feulement ils Vous cloi-
uent la.;noderation de leur
rigoureufe fortune , mais

’l’efperanee d’une meilleure,

8: le repos de la prefente.
- Enfin il faut que vous fga- * Con-ï
t chiez quea: les famines leur
; bien illites, quand ceux qui

Rifi-



                                                                     

38 8 Confilatiov de Swap:
enfont frappez , ne lament

33L pas de les fureter. .
C’eil pourquoy , ou toutes

choies me trompent , ou ce
Princequi cil laconfolation
de tout le monde a defia fou-
lage voflre efprit , .84 ,don-

Inéà vnfi grand mal les plus
grands remedes. Il vous a
defia fortifié par toutes for-
tes de moyens , il vous a dé-

s ja reprefenté par vn effet de
la memoire ,. tous ces’exemo

ples glorieux qui pourroient
vous infpirer la .conllanee
à: la fermeté 5 il a defia efia- 4*

v le deuant vosyeux par cette
merneilleufe cloquence qui
luy cil (in naturelle», tous les ’
preceptesôrto ures les influa

Aa--...-. 0......
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éliât. des (ages. Aînfi n’y’a

performe qui puili’e mieux i v
vous confoler que ce grand
Prince. Toutes’ les paroles
qui forciront de fa bouche,
Côme prononcées par vn 0-

’ racle, auront plus de vigueur

.31le de forces 8: leur au.
, thorite diuine (mouffera la

pointe de value douleur.
Imaginez-vous donc qu’il ,
Vous parle, 8c qu’il v0us par-
ïlee’n Ces termes 5 Vous n’e-

lfies pas le ’feul’vque-la Por-

(une ayt’fai’t le but de (es
plus ’fanglans outrages. Il
Inîy a point de malien fur
toute la terre,ouil n’y en a

damais en, qui n’ayt en les af-
fruitions; 8l qui n’ayr tarpan:

R il]



                                                                     

.39 o Confiletioir de 36’035er

du des larmes. le neim’ar-’

refieray point aux exemples
communs 8c vulgaires qui
ne-laill’ent pas «rem-e mers
veineux ,, bien qu’ils [oient
les plus petits, 8c les moins
confiderez. le veux volis
mener dans les Faites &dans

’ . les HilloirespiIbliques.,Volés

vous toutes Ïces fiatuës qui
, rempliifent la malfrin de

celât, il n’y enia pas vue qui

ne foil: celebre g 86 connuë
par l’infortune de quelqu’vn

des liens ,- il n’ya pas un de
cesgrands hommes que l’on
regarde, auecque refpeét ,

’ tomme les orn’em-ens de
tous les fiecles , qui n’ayt
pleurél’a perte des liens; on

51

.0
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p à Paljâz’m; 3gb
que les liens n’ayent regret.
té. auec me extrême clou;
leur, Vous parleray - je de
Scipionl’Aifricain", qui ap-

i l pritlainortde fon’frere due-i
rant’qu’ileiloiten exil ace
fierç qui’auoit faluné, i on fre-

re de prifon , ne pût le (au;
Ç ne: de la mort r 86 tout le
monde ’ fut refmoin auec
combien d’impatiéce (on a-
mitié (importa l’iniure qu’on

amidine à (on freret. Car le
mol-me iour qu’il rattacha
des mains de l’Huii’fier , bien

qu’il ne fait n’homme pria
nit, il s’oppo a aux Tribuns
du peuple, St neantmoinsil
feuillit la mort de (on frere
auec autant de courage

i ’R lii’j I

1



                                                                     

jà: Copfihtiell deSeItquie
qu’il en auoit monilie pour
le deffcndre. Vous parle-
ravie d’EmilianUS qui vit!

refque en vn meime temps,
a; le’triomphe de’fon Pore,

a: les funerailles de fes deux
fieres 2 Toutesfois bien n’il
full entore fort ieune’, il upc w

. (porta la ruine de fa malfon,
qui tomboitpour ainfi dire

V parmyles triomphes de fou
Pere’, comme-la douoit flip.

porter vu homme qui cibi:
’ ne feulement afin’qne Ro-,

me ne manquait pas d’vn
Scipion, de que Carthage ne

en". triomphai! pas de Rome. . I
xxxxv. - .Vous-parleray-ie des deux

Luculles , qui furent (eparez
, par la morcelions parleray-je



                                                                     

. . à l’a-11H35; .- sa;
des Po. ées,»à quilaFor-
tune fut cruelle , qu’elle
ne leur permit pas feule-

z ment de tomber d’vne triel;-

me pcheute, a; d’eilre au
a ,tnoinspenfeuelis fous vne

mefme ruine. Sen-us Pom-
pe’ius furuefquit fa fœur clôt

la mort rompit leslli’ens qui
entretenoient la paix de Ro-
me. Il furuefquit vn bon
frere que la Fortune auoit
efleué li haut, pour ne le pas
faire tomber dfvn lieu plus
bas qu’elle auoit precipité

fou pere 5 8e neantmoins
aptes cette perte,nonfeule-
.mentilfuc ailez fortpoureu ’ i
fupporter la douleur , mais
entorepour faire Il: guerre.-

u



                                                                     

fait; Confilm’w afflanque .
il fe prefente’en foule ’-â
man efprit vne infinité d’e-

xemples de ’freres que la
mon a feparez; a; pour vous
dire dansotage , à peine en
a-t’on lamais veu deux que
la fortune ait [aillé vieillir
:enfemble. Maisie. me con-
tentera)! de vous faire voir
les exemples de nome mai-
fon.Cat il n’ya point d’item

nie-fi priué deraisô &debon
feus , quiVouluil lèplaindre
des amiâi’onsqu il a receuës
delafortunç, lors’qu’ilvou-

dru côfiderer que cette pull:
fâce fourmi-aine aivoulufaire
entrer dans fou-triomphe les
larmes mefmes des. Cefars.

I AugulÏe- perdit ces:

z

î

l



                                                                     

Ï

i

l. f il P0651311; l 39g
se faut qu’il aimoit fi tend
.drementtEtte grand hom.
me à qui la nature saulnie-
une leCiel , n’en fut pas

a: africhy de la necef-
aire de pleuren Dauantage,
aptes auoir cité affligé par
toutes fortes de pertes ,i il
perdit encore le fils .de fa
fœur,’qu’ilauoit choifipour
Ion fncceli’eur à l’E’mpire.

Enfin pour ne pas r’amailer
tout es fes larmes, 8e vous re.

il aprefentericy toutes fes affli- ,
étions; il perdit fes gendres,
t’es cufats-s, f es nepueux : Et
il n’y .a lamais eu-petfonne,
tandis qu’ila cité parmy- le.
hommes ,, qui. ait plus’viuea

.. afanaf qu’il e801;
A R1)



                                                                     

3 96 Confiturier: éduque
homme. Toutesfoisfonef-
prit tranquille teneur con-
Rarnment tant dediuerfes
animions; &leDiuin Au-
guile ne fut pas" feulement
vainqueur des natiôs effana.
gores , mais encore de fes
douleurS. C. .Cefarsnepueu
d’auguüe mon grand oncle,

ayant cité fait Prince deala
Ieuneife en fes premieres
années; perdit Lucius fou -
frere- qu’il aimoit vnique;
ment,& qui citoit aulii Prima-
te de la leunefl’e , durant
qu’on fe preparoità la guer- ’

re courroies Parthes. La
bieffure quÏil receutaen l’a;

me par cette mon , fut. bien
-plusviue a: Hermine [enlia

l



                                                                     

direljôim. -
He, que celle qu’il receut
depuis en Ton corps s 8c

’ neantmoins il fupporta l’v-
aneôtl’autre auec beaucoup
de tendrelfe 8: de courage.
Cela! mon oncle perdit à lès
yeux,8t entre-l’es bras Dru;

. fus Germanicus mon pere
&fon frere,lors qu’il ouuroit
aux Romains les eirtremités
de l’Allemagne, 8c qu’il re- .

duifoit fous noflzre Empire
les plus belliqueufés nations
,dela terre. Toutefois il dona
ne des bornes non feule-

’menr à fa douleur , mais
encore-à celle des autres. Il
regla ’fuiuant la couilume
des Romains , le deuil : de.

V sarte-l’armée qui demains

p-



                                                                     

  598 Confilafiu de Sang»:
doit le Corpsdç Drufus,& I
monfira qui! falloit arder ,1.
non redemanda-dl ciplino
dans lagucrre, mais auflî-la.
mod cation dansla dealent;
Certes il n’eût! pû atteliez.

les larmes des autres , s’il
cm. n’ait aupmuant cEuyêlcS; ’

’"*ficnncs.. ’  1 -
r Lors que M.,Amoinc, qui,

ne v-id finn de plus grainât.
que (à)! r, que celuy qui le
vainquit , difpofoit, de, la Ra-
publique; lors qu’eflantrc.’
nefhn’dela puMYahccTriunk

viralc,,il ne voyoit rien au
dans chuy, &qu’exccpté
l’es-deux .Coflcguçsl tout le -

ponde cfioit fousfcs pieds,
99.176663 gonnelle» qu’qnïagg
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naît faitmonrir fonfrcrc. O
infoléçc fortuné, te io’ueras-

tu toufiours des mauxï 8c des
infortunes des hommes ! en
mcfinc temps que Marc An.-
toinc difpofoit de là vit: 8:
dcla mon de ras Citoyens,
on menoit aufupplicç le fre-
rc mcfmc de Marc Antoine.
l! endura neantmoins me fi
funeflc Hem": auec le mer- ’
me manga 411m aunoit cn-
duré toutes (es autres aducrq
tirez"; Et le fang de vingrlca
giens - qui w fluent. deffâitesw
dans la déroute de Brutus-5
furentlcs lamies qu’à! enfler;
fit; M ais pour ne rien dirç 3:3?

autres excories, a: pour ne.
palmier wifi de toutes la



                                                                     

. 4Go appui.» desman:
perfonn-es qui] me cou-Ï
chent .eôc dont i’ay veu les
funeraillcs , la fortune m’a
deux fois attaqué par la pet-.-
te-de deux frercs ; 8: a re-
connu deux fois que îc gong.
unis citre blcfré, mais;que iefi
nepouuois citre vaincu. ray,
perdu Germanicus mon free
me; 8c quicôque poutracomà
prendre comment les bons
flues aiment leurs fret-es,
reconnoifira comment ie
l’aimois. le moderay manta
moinsmes reflentimens de
telle forte, que ie n’oubliay.
rien de ce qu’on pannoit
exiger d’vn bon frere, a: que
i: ne fis aucune choie qu’Dn

Migrendzc. en vahin-



                                                                     

U à Palfiiw. 4o:
ce. Imaginez-vous donc;
que le Perd du Peuple vous

c apporte cesïexemples, &que
le ’m’cfme vousq enfeigne
qu’il n’ in ’r’ren’rqde laina ny

d’inuioleble pour]: fortune,-
gui albien eu labardiefle de
une voir des funerailles

dans me maifon glorieufe;
d’où elle deuoit tirer des

’ Dieux. Que performe ne
’ s’effonne donc . qu’elle faire

quelque chofe , ou de cruel 5"
ou d’inlulle. Peut- elle tel:
peâerles maifous priuéesl, .
ou leur monarer quelque;
douceur , puis qu’elle vau
chercher les Princes me;
que dans leursl’alais dorez;
r86 que les amurez inexoræ



                                                                     

ne; Cmfilnriwdç’Semgur

bles, enfanglamem melba
les Ample? Difons-luy des

’ mimes, non feulement par
nollre- bouche , mais par. la
bouche de rom le monde;
elle ne changera pas de cou.
Rume, elle de’uiendra plus
fuperbe , elle le macquera
également de nos ,prieres,
8: de nos plaintes. La forma
ne a toufiours eu ce pouuoir

- I fur toures lesqchofeqs humai-
. nes. elle nele perdraiamais,
- Elle n’a lamais tiçn billé
. fur quoy’ elle n’ayt fait des

entreprifes ’,- Elle. ne laine;

ra lamais rien où elle ne
- marque fa furie. Elle le let. V
tara ur toutes cholesauecla
aldine yjolence qu’elle a
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l i 130.1475in ’ 4o;
ronfleursfair paroiflre; Elle
iraîpar tout du mefine pas L
qu’elle a créentrer dans des maïa,

maltons OÙ l’on nlcnnfcquc desEm. i

l
à

par des Temples. Elle 4 à
mte’par tout ces me es hallier

mains qui ont rendu de 25:31.1:
. deîîil des portes qui efioien; qu’on y

ombragées de lauriers. ’ l "twill
’TafEhons feulement d’en figé:

obtenir par des prierespuj 90ml
bliquesl, que fi elle n’a pas gag?
encore refolu de ruiner le reflua.
genre humain. ,I a: qu’elle”
veuille encore ’fauorifer le "
nom des Romai s, elle ref-.
par: ce Prime que le Ciel
adonné auxrhommes ,’au-
tant pour rellab’lir les choies

humaines , que pour ellre



                                                                     

404 Confaldrio;1e d’attaque

l’appuy de tous les hommes.
Qu’elle apprenne la Clemen-

i v Ce," a: à deuenir douce a:

l (liliu-
roir par
lutrin
ces 6c
par
leur ge-
nie.

benigne;.par l’exemple du
plus doux des Princes.
Vous dcuez donc icrrer les
yeux fur ces grand-s hommes
donc ie viens de vous parler,
Étrier): elle receus dans le

fiel 5 ou qui n’en (ont pas

efloignez , a; endurer con;
flammentles iniures de la
fortune, qui ellend iufq’u’i-

vous (es mains , dont elle ne
fanue pas ceux de qui la
bonté nous fait vinre,’ a: par

lefquels nous imans: Vous

E

1

* 3

deuez imiter leur conf-lance, -
quand il s’agira de feuillir
66’ Cie-triompher des doua
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d raflât , 405
leurs; .86 autant qu’vu hom-

me le eut ,vous deuez mar-
cher ur leurs vefiiges,com- .
me fur des chemins achurez
que les Dieux inermes vous
on: faits. Si la Nobleffe 8:
les dignitez mettent. de la
diffa-once. entre les hom;
rues,il n’en eil,pias de mof-
eme de la vertu , elle ne de;

- daigne performe, pourueu-
I u’il (ë iuge digne d’ellerCe

era dôc auecque gloire que
vous imiterês ceux quipourq
roient iullement (e plaindre
de n’cfirc pas exempts de ’-

certe infortune, a: qui ont
pourtant ellimé que ce ne
leur choirpas me miu’red’e-

fireiegalez à coudes autres;



                                                                     

41:6 Confilatêan lactique.
mais quec’efioit vu droitecde
la mort. 5. n’ayant enduré
leurs mal: heurs, ny auecque
trop de dureté , ny auecque
trop de mollefi’e. Et certes .
ce n’ell pas efire homme,
que de ne point (entir (es
maux , ny de ne les pou noir
endurer. q Mais apre’s .auoir.
parlé de tous les Cefars , à,
qui lafortune a ollé des free
rosa: desfœurs, ieÏnej puis
oublier celuy qu’il faut noire.

moinsoller de leur nombre,
quela. Nature a fait milite
pour la honte 8c pour la. rui-
ne du genre humain ,18; qui
auoit temerfil’Empire,que -
teleue maintenantzla mode-g

ration. la douceur



                                                                     

a

- 2 tawgi. ’ 4-07
) Princeiifage a fi’verrueux. I

C.Cefar , cet homme qui ne
pouuoit ay (e plaindre,,ny (e
refioüir ’ en Prince , ayant
perdu Drufilla fa (curare dè-
roba des regardsâcde la con-
uerlàtiOn de («Citoyens , il
n’aliiflza pas aux ’Ifu’ueraille’s

de (a (aux, il ne luy’rendit’

pas les derniers douoirs,
maisil fe retira en fa maifon
d’Albanum 4auec vue trou-
po de Brelandiers; 8: par les
dinertiEemens qu’ils luy
donnoientfil foula coi: la
douleur d’vne mon 1 cruel-
le a; (fi fenfibl’e.’ .0 honte qui

deshonnore tout :lïE’anire!

Les de: furent la neufch-
tiond’vnEmpereur-rlesRO: ’
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408 ConfilationdeSemgue
mains , lors qu’il pleuroit la
mort de Ï a fœur. Tantoli le
mefmeCaïus arvne incon-
fianco furieu e lamoit croi-
lire fa barbe 8c fes cheucux,
tantoll il couroit comme vn ’
infenfé les coites de l’ltalie

8l de la Sicile , a; eüoit toti-
jours en doute s’il ferait [fai-
re vn tombeau àfa fœur , ou
s’il luy feroit des Autels. Car
au mefme temps qu’il luy or» ’

donnoit des Temples , 8c
des Autcls , il faifoit ri-
goureufement punir ceux ,

’ qui ne mentiroient pas af-
fez de trillelre ny de refîm-
timent de fa mort. Enfin il
receunir lei coups de la r
maurrail’e fortune auec le

mefme



                                                                     

dl’olïeim’. q 7 4a,
mefme déreglemét d’cfplrit ,

qu’il. fe’laifloit tranfporter

[dans les interperitez au des
là de toures ortes. delimi-a
tes. Bannilfons de : rouelles
cœurs qui [ontzveritablemëe
Romains ,cét exemple per- *
nicieux de vouloir. lalÎer la
douleur pardesieux horrifie
[ailonînoude vouloir ’l’irri-.

ter par .vne négligence de
’ foy.mefme, ou de la vouloir

refiouïr :parzl’es .cala’mitep -

d’autruyl, 36 par) me. gonio-1

lationquiell flic-digne d’th
homme. Au relie, vous ne
(louez rien changer; de Aven ’
lire coufiumeîmious’deuei
COU’fiOBtST simules lettres
comme. vous ver: :l’el’ces



                                                                     

L 4re ConfildfiandeSeæe’ue
’ . I propefé. Elles (gauche faci-

r lement augmenter les prof-
peritez , &diminüer les. in-
fortunes; 8c en mefme temps

uYelles feruent d’ornement
- âl’homme , ellesluy (ornent

aulli de force ,1. de confola
tien a: de recours. a v

cm. . Appliquez-vous donc plus
and": fortcnœntàl’çlllldc, fat-fifis v

en comme la defenfe de
voûte .efprit a, le tafthez
que la douleur (ne trouo
uepoint d’entrée dans vo-

. fire’ame. Faites atuïireuiure

voûte fret-e, en luy donnant
, une place dans. vos -.efc:rit-s;
Car-oeil là le feu! momi»-

,fl rueur qui uecnintpoint les
computes; a: que le temps Ï

A

H.- . --.



                                                                     

i ’ ë-Paübim. I 4h
ne. peut ruiner. Toutes les»
autres choies qui "ne font
c’onlidera-bles que par la;
pierre 8c par le rnarbre’quî»

en compotent la grandeurs.
ne dureront . pas beathl-lp
d’années»; il faut enfin qu’ela-

lesperilfeut. Il n’y aqueles
monumens’de ïl’el’prit qui

piaillent- actuellement- dui-
ter; Banner-y donc ame-
place àwôilre frere, vousle p
rendrez plus facilement un»
m-ort’el’par les témoignages

de vollre efpri’t , que parles-
longs- ï ralentîmes ’ d’une

, ’ douleurinutile. (En! à ce
qui Concerne la fortune,
bien qu’on ne puilTe’mïaini-
tenant ldefen’dr’e fa. «un.

’ s a:
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41: Confila’tion de sacque

devantvous,iCar ordinaire-r
mentvtoures les choies qu’e’ln

le nous donne, nous deuien-
nentodicufes, à caufe-d’vne

"feule, qu’elle nous oâe ,i
Neantmoins il faudra em-
bralTer fa defl’ence .5 artifi-

toftque le temps vous aura
mis en cita: d’en iuger plus
migablement ,-- a.» alors
elle ferai la. paix auecque
vous. . Elle a defia ont.
ueu à beaucoup de e ofes
qui repareront cette in-
iure , et vous en donnera
beaucoup pour vous recom-
perrier de vollre-perteÆnfin
elle vous auoir donné ce
qu’elle vient de vous allers
ne vous ferriez. rdonc pas

y*T--4.’Çl

-,ç



                                                                     

l A - à Rabbin: . 4:3
,," contre vous-mefme de vo-
( (ire efprit , ne fauorifez.pas .

vofiredouleur, ne luy don-
nez pas de-nouuelles armes;
Veritablement voûte clo-
quence peut bien agrandir
les pluspetitescholà , 8c dij
minuer les plus grandes,
infqu’à les faire trouuer pe-

p. rites, mais qu’elle, garde les
il forces pour vu vautre vfage,

a; qu’elle une m’occupe au-

iourd’huy qu’à donner des p

confolations. , Confiderez
neantmoins li les efforts

L; qu’elle peut faire ne feroient l
’ pointdefia inutiles. Veri-ta-

, blement la nature exige
"a - quelque choie de nous, mais
.7 la vanité en demande bien

" ’ s ,iij



                                                                     

414. CbnfilatimdeSenegue I
dauantage. le ne vousfolli-
citerayiamais de ne refpan-
site aucunes larmes , ny de
ne - faire aucunes plaintes,
bien qu’il ’ s’en trouue
quelques -vns d’vne’ ogam: r.

plus dure que genereufe,
qui foufliennent que le (age
ne [C’Ëlndfl’polut . quela.

que. c

bezdans vue pareille affli-
âion 5 autrement la fortune

LAÀM

le qui luynarriue. 7
’ -Maisilsne*fi’rntiamaistomn

auroit ayŒment triomphé
d’une fagelTe fi (prostre; 8c
les cuit obligez m gré aux»,
d”auoüer leur faiblelïe; 8c de

dire la verité. La raifon fera.
airez ,fi elle retranche de la r
douleur , ce qu’il ya de reg



                                                                     

. à P005553; 41;
fie, 8: ce qu’il y a de trop.
Car de retendre que l’on
n’en re ente point , c’efi
vue chofe qu’il ne faut point

sefperer durent , se qu’il ne
faut pas incline fouhaitter.

. il faut plulloll demeurer
dans vue loüablemodera-
rien, me le refente ny
de l’in enfibilité . ny de la
folie , 8c qui nous retienne

i dans les termes ou doit citre
’ ’ yue ame fenfible, 8c qui ne

’A--..!. h

fe laiile point tranfporter.
mie-les larmes coulent ,
mais qu’elles s’arrellêt quid

il en poil temps. Qu’on tire
des gemifl’emeusdu fond du
cœur , mais qu’ils. ne durent
pas ronfleurs. Gonuernez:



                                                                     

’41 6 Confilarion de Sureau:

Vous de-tclle façOn , que les
lèges , 8c que VOS freres puif-

font efiimer voûte condui- .
te. Faites en forte , que le
fouuenir devolire frere 1’66

palie fouuent dans voflre
ame , que vous eneparlic’z
fourrons , 8c que vollreme-i
melnoire’le’ re’prefente: tari;

jours 5 ves’yeux. . Enfin vous
viëdrez à bout detôures ces
choies; fi vous pourrez obte-
nir fur vous, quella marnai;
re de Voûte frerc veus’ dona

ne lus de plaifir que de

4.73.!

» a «Mien-44

don eur. Car il eûnaturel’â ’

Yelprit , de Te tourncr’toû:
ioules. du coïté dont il ne
pourre (ouuenir qu’airecï’du
"regret 84 de la triflefl’e.’ Re;

prelentez:

a .Ls-



                                                                     

----p à biffins; 417prefentez-vous (a modera-
. ration 8c fa modefiie; Re;
Â p prefentez-vous fa vigilance"

dans le maniment des allai.
tes , (on adduire àfaire
reüllîr les grands delTeins,

r la fermeté de l’es promelTes.

k Redites bien fouuent. anit-
’ autres les. paroles a: [ce

aâions , a: vous-mefrne re-
mettez-les-vous deuant les
yeux; Reprefentez .- vous-
ce qu’il’elloit,& cequ’on ef-

peroit’ qu’il cuit elfe ;v Car
enfin ,’ que ne’pouuoit-on:

pas fe. promettre auecque-
afl’eurance de ce frere’ ver-

tueux? le vous ay efcrit’ ces
choies le mieux qu’il m’a»
cité pollible, ayant Ëefia l’çft pan
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4.8 Confil.de.5’w. flow.
prit rouillé par vue longue
fic trifle arolles-,8: il elles ne
.refpondènt pas à vollre ef- :
prit , 8: u’ellesayent peu ’
de force ut vente douleur,
vicionliderez , ie vous rie ,!
qu’il cil bien mal-aie de:
conferuerî’tout fou efprit, de i

le fouueuir des belles paro- l
v 165,8: de’n’o ablier pas la po-

marc, où’l’on n’entend que

des Barbares.

gLAvs mao; . li

- 1&13! . ..

’ 


