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A TRESHAV’LT ET TRESILLVSTRE
’ "Prince lac ne: de Hamjlltan Conte d’Aran,gentiIhô’.

me data chambre «du armai capitaine de cent hanté
mes-d’arme: Efio ois, Le Plçfîio’jônztreshumhlefimi-

’ teur,tre:henrenfè fortune.

E’SLceItgyiour,Monfit;gneur,au ml

.nonfiznsgra’dprefitge du mal leur

149ml me talonnoit,uoflre excellence
’5’ me 1417p au retour éfiifmet de [Al

«à lemaigne,malade,uoiredemy mort

a Magné? impitoyable tyran: Je
, maladie,non content de fi cruel outrage , au: de me faire

perdre le hien de uoflre frefince, (9* le fitperhe honneur
d’unfi rgralugrage, avalant triumph-er du refie de ma
nie,n’a* iamai; ccyîé (bien que ccfufl’ hors du camp) de me

aire tournelle guarani? impur ne me [Entir auoir da?
Metz ajfèz defecourtpour le comhattre,ie fig contraint
anecpeine incroyahle de me tramer, cherchant le: terre:

la: doulces (9* mieux finances, infques a Paris: ou tout.

teJfiirfigrand ejZoit non defiflre, le marinent de mon
02411,01 la fortune fi inree encontre m9501; Plus tofi,Priù
ce mfingujle, le regret de t’auoirferdu : que tulle: datt-
ceumle l’ ArabieJes drogue: de l’O riê’t,tont le: baume: de

Grecegy-laÎmcfine Antigremoire [esplntgrâ’sEfcuIapeg

Chiromou Melampesnmcomme ie croy,main aufii ad;
mirahleque celle de ce parfait? Pœô’ le medecin de: dieux,

ne me peinent, ny n’ont peu infante: afrefênt remettre en

tender de mafintc’nellement qu’apre: infiniz’tonrment.

aa y



                                                                     

(y langueurs-guano! ie me ueiz enfi longue carriere,ar.
flué. auperiode de defl’fpoir: comme relu)! qui le: an ten--

ne: hmfiegarte-man: decirez, cordaige: romfuz,,ar-hres
(91 tenions cal]? ,courant fortune [e recommande a dieu
(a. aux uents:ie me refilu,cherchant" confolittiâ’e; chofis

que l’cfln’t ,dcfiroit, non pas de me rendre au mal qui

[aux cefj? me grannizoitgainspluuofl del .
de le naincre.-:Ainfi noyant qu’a un corps-’- ia fa
quafi de me») oublié, effort chofi’ mal a propos pour le

tromper en [et gehen ne: (9*.angoiffès,que de lu): reprefl’n

ter armes, chenaux, Ü le: tâchon’orahlet exercice: de la
guerre,ie uim, ’cô’me celte): qui nv’tgnoroit la grade alliait-

ce de Mariage de fit fleur I’ala5,a rechercher par le: liure:

( uijônt lek flue durahle: marhrex’ arc: triumphaux,

676.9le uillorieufi: guerre: ) ce que ie perdoit à ueoir en
uaflrefitjttequi alliez auec une armee de tous furieux
fiuldat: (9* pratiquegauec cheuallerie tropplut que celle
de: Thejfizle: (9’ Numide:,entre une infinité de Sceuole:

(91 de Scipion:,auec tant de chenuz capitaine:,Camille:,
ÜNcfiortJôuh: la cornette d’un Roy flua magnanime
que Pompee,plut ha rdy quÏAnnihal,plua uertueux qu’A-

’Iexandre,(’9 plus heureux que Cofar,ruyner letforce: de
il’ immortel ennemy (9* aux autel: iuré , de l’inuincilvle

France. De laquelle ie ne dira): autre chofè pour le pre-
fènt, mon,quefipour quelque temptfitr elle comme en-
dormie 0° ouhliee,les Barhares ont ufitrpé quelque cho-

fè, certes depuit ce reg-ne pour le moins elle fefl’fiuue-

nue , que ce fut elle qui faulfi anciennement l’ orgueil
de Rome iufques au Capitole : qui donna le nom" a la

* France-(au



                                                                     

Francegrece,qu’on affenoit’iadie ’Gallogretie. Etfipour

lore- la figejfi: de . fi: Drydæiffiit en grande reflua -
, tian,l’eloquence un" .Herculee,. la force de [a gentian-
merle , lincnâalzle ,toletance ; de fie. jouldatx, tant. loupe

par IuIe .Cefar , (et tant redoutee de toue [et noifin: : ie
en] quia’prefint «flouent: en nozprincet-reueiüeej
aiflauouè’r aux nation: effrangera (à! ennemiexgqu’e

notifient caujè le: hilioriogra’qzhe: efcriutyê’t iamaisexe-

cellenteuifioiren’auoir ejfe’ reporte: fin: le fiuldatfie’i-

futile Ainfidoncgilt’lû’fiigneur, en relifantquelque: liures; .

(9’ eflayantpareux d’ouhlier me: maux, (9’ mondoit?! ’

aujîi( qui efloit d’effet auec.uoiu)-ie tomhay’de. cannez:

fier la leéÎure de; dix liure: de: lithiques liuretplein: de I
Philofiphte,-i’aypenfl dire de theologie : efquelt ce dizain
Artfiàteaomme rauy a injfiré de quelque deité, fenihle
’tirerjë: raifint (9’ conclufionhnô’paa des liure: filadins, .

’ainji que iadu le: Romaint, mais de l’afiographe du me]-

me Iupiter. Ce que confiderant. ne mepeu contenir de [15- A

fir en mgr mefme:Noua hommet neKen la hautiquedcla ’
ldiuinejapiê’ce, noire nourriz (’9’. allaifiez au gym): delu

unefme Chrejiiê’té,allontfanx aucune finage de meure,

comme iguane: main: nertueuxfur le: uague: figi-
’te: de «fie mer humaine,en [latin miel] raïa: le: hune: "
’d’iniquité,hurtan:- aux roc e: æfihlon: de toute: igue

rites l Ceji Ethnique ui au lieu de fiinflPol, innumera e
hie: apoflret apropzeiet,n’ouijl iamaispour paf
cheït que Platon,farlefi diuinemê’t de la uertu, recherche

fiau l’equité, à! la panné aux precepte: de la uie .’
’queï’quelle integrité; quelle nerite’, quelle honnejieté

au



                                                                     

me uiert en tantet allions! cô’me il difiourtde toute: chu;

«félon Dieu, t admirablement,- que, n’y trouuez rien de

firde’,dç[guije,ouzemfruntélwl courage a" magna-ni-

mitez il defire en ceux qui manient la RejzuhliquelCotnme

il uoua met deuant letjeulx le: admirahle: I rumine-n-
ce: de uertu:fiit qu’ilparle de -l’ amitié tant châritahlgde

d’immonalite’ de: ame:,du contennementde: chofitque

le uulgaire ua en grand defir iour a nuififourfifyuant;
Oyez- le lorsqu’il defirece qui e]? «qui; en l’homme de

hien,uereueux (’91 heureux:.ouhlifl il un [cul ornerait-que

uoueypuifiiezdefirerffit toutetfiiu leu’gnorâ’mu ligne?

vice mefme,ji furieux (9* Greffe; en leur réunies ont ejié

que [e fouillant indignement la’-langue de la chajieté de:

vinifiez? de leur; ilojôphieal: ontdiél que tel: fouge:
gins-,commefahley. (9’ inanition: humaine: nuifiæjent
a l’integrité de: meursequi tir il: ont la maille en l’œil, ne.

jugale que ce qui leur hurteraufiontme ugê’tpaa, q’ cejîuy,

- g; Parla’t mefine de: uertuz,en louè’ "afflua Infini-(gr

.I’æuure,que la fêule hahitude: dyant que Pour ce les-frit:

ce: uertueux,qui parue’rtu executê’t toute: chofë: magna

nimemêt,fintpiua louahle: que le Philofiphe nô’uicieux
(91 fleurît, 01410101], ou fin: manimê’t,ne faifint qu’eflue

dier toute la uie. En ceji endroit il me fiuuiê’t q uoua,Mô’-

fiigmur (qui en l’aage de quatorze anspar ex uieillart
(91Neflor) lors que nous et uojire cheualeureufi cô’pagnie

fier le: riuaiges du Rinfajiez en la Germanie retentir le:
foret: 01e: leine: du nom de l’EfcoflijÎeg curieufimêi
me deman afle: quel efloit le mejlierd’ un Princeqaour ce

que lie uoua difiie clonjainfi Pol,quechacii en «agende

- euoit



                                                                     

deuoitfiirefin mejiieretant que ie itou: rejfondy,que l’e-
fiat,deuoir, (9’ mejiier diamine» ejioit bien autre,que ce
que le uulgaire des. courtizan: en. minutoit (’9’ réuoit:cô’-

me ala ueritépar le di cours dit-[reflue liure,qu ner-
rez hienplua amplemê’t,q,ue ienepeugpour F heure , en-

tre le:- armes (9* leshoute: filleguom’philofipher. Car [i
entour. hô’me de bien, l’Arifl’0te,.cqmmej lirez,requierte

tant de perfefiionsù flauoirfi ceux qui pourauoir don-
né commencement a, toute: chojè: uertueufis-ont malté

Ie-nomde Prince, ne doyuent d’autant paflër le reer du!
monde en fiauoir,magnanimité, agrandeur d’alliance
qu’il:- ont [espluegrandet-chargey, tu de hien: (9’ d ’aun-

floritéèar’ qu’il: ontfitr eux conuerty letyeux de toute s.

nationtpour le: contempler (’9’ fiat? (klepleufl a Dieu

que ceux lefquel: fortune ( le plus: fiuuent. marafire ) a
pouljêz au gouuernemÉt desprinces, emflqyaflênt quel-
que: une: de: honne: heure: qu’il: perdît en la lefiu re des

leur: Romani, (9* en autre: exercices de. moindre im-
fortance, à: la congnoijfiinee des liure: de relie trempe .
Lorspourroyent ilsplua dignement manier le: feux que ’
noua noyons flammgyer, 2’99 reluire et finit: desfrinç

ce: enflammez , a ardan: en. toute: chofi: . Eux quir
Pied: (9’ main: non lancer, fi niennent harhouillerde la-
generofite de fitendre I eflvrits : ie il): le: effrite, leéfqueler

ien qu’il; figent nezgen-ereuxJônt toutesfiiu’ 3 aime lè’

relie de: autres , tahleaux rafit, attendant .IeJizgremiert
. traiél: de l’ouurier . Et Dieufiait fi en ’cefie carte hlam

che- la plu; part d’eux J faine? , (9’ pourtraifl a. [on-v»

e Blaijïr. L’un) gratte detfurie: (9 tyrannie; [iliaques



                                                                     

.v celle: delÔafiline :-l’-un;y burine (91 relieuede: amant.

fait hardleffisuairieik?’ ueult’rendrejôn maifire,ncinpdi

commeerua plus qu’hô’me,maup’ltu que diable-Liane

ne noula’tfeulfenrichirm’y tire un fiul’ traifl, ne renfile

figeait qui-aï fiait-gué, ,4 (9i-fiiiltedefin maijire la mefine

amine; Cefluigrmufourcequ’il aime, n”entendque
la’uollerie,nelluy chdte aux oreille: que riuieret,huij]5ne;
.cat’npagnet,’fempierer,Î hrillerfiindre,raærxnterxen yen;

"8,1,un lehm»: (an-gorger chaudçx: lia-fait a pproprier
longes i’etzformer’c y. aperis’,findre u’eruelle»: (9*fiirî4

nette::hrief, le. rend tout fauconnier. L’autre 12a rail en ue-
mue reneillefin maiflrepar ahou,l(9* le claha’ude’ tout
Je long’dïun’io’u’r’. L’autre,qui-au17erron- de. l’amour a

clac5 le: houeliet:(9* les armet, mettant et uifioire: deVe»
nua toua. e": trophee: fait fifrin’ce undamoifilme le de-

maquaneiamau demandes dames, tu) de leurtlhrifi’ese
fait luj conter ou Idifiourir’ que chanfin: (9* forment.
L’auire, ui en penfi faire quelque chofi de hien meilleur,

.auec dethrauadet de fitngdieu, le fiiifint galoper (9m01-

.ter, en carriere tout lei-long d’un mayen": l’ aguerrir,(91

en faire un Cefitr, en fait un maquigm’i. Car bien que le
’ 11146): fi ignorant que ie ue-u-ille dire que le: exercice; tant

honorahles de la uollerie,de la chajjê,(9° de; chenaux ne
me," requiz (9* ’netejjaire: à unprin’ce eji relique dieu

me gard d’allouer que cefiit le mefiier ny l’eflat de celte]

en quirnature a iletfeprbfunder racmet’ d’une n’en-agita;

’nzmtte:qui efl ne a uoller,n5faa les ofiaux,-ain; le tueras-a.

des hommes: à» co.urre,lancer,nyprendre le: ceifz, maie
:iestuillet (9’ challeauxiagouuerner (9*,manier,nonfae

le:



                                                                     

î’fiW W. t v e W rÎi-*’*”’T-v
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letqchientme le: chenaux, ains le: communaux: (9’ re-
puhquuemi dompter,non p45 letpoulains, mais letfuriet
d’ un peuple irrité (9* rebelle , noire afe uaincrc. (9’ ga i-

gner fiymefmgcô’me difiit lefaige Pythagora: : efquelt
poinéi: gtfl le plu: grdd de fin 4244p»; qu’il faille croi-

re, que hienpicquer un chenal, hondir,lemhrider, auoir
honne tenue,honne main, bien parer la greue, le: cama-
resficiliennet trouflE-queue: , (9*faquarelletfiyît le com

hl: du mejiier de la guerre, encore: qu’ilfiit necejjaire
pour ede( comme dit ccfiautheur mefme) de le: fiauoir.
Mai: de]:l autre chojè,qu’aux homme: fiilliz remettre le

tueur, (7 du defijpoir de uaincre,faire ejiinceler le trifi-
he:entendre le: meneey, dcfiouurir le: trahyjônt, farder

d’ un traiflre,(9* d une contre-effrite: appauurir (91 ajout

hlir de longue main fin ennemj ,fitfciter(9’ fallier de:
-ejirangiers,choijirle: capitaine: , aguerrir le: fiuldatz:
qui fin: le: auantaiget , que Xenophon appelle auance-
mê’: de guerre:lchuelles prattique: ne [e coingnent point
en la telle d il prince, par le: exercice: de: chenaux,chiê’t,

(9* oyfi’aux: (9* moins en peul: il, pour la hrieueté de la

uiefenfiiire iamauparfaifiementfaige par la feule ex-
perience. Ce que Ion peult’mefinetprouuer (9* entendre

parletfiuldatz de c5paignie, qui pour hienfiauoir ma-
nier le: armet,elire aifizfôuhz le harnoit,hrandir la pic-

’ quefiopetterfiferrerfcflargirfi drefler en rô’d, en quare

ré , en poinflefiiire uifiaige de tous courez- dont le hefiing

firuientxjire roide:,hardi:,hien diffas: entendre le: corps-
degarde,centinellet, rondes: hien patrouiller (9’ ueiller:

Wejaiget de: eyqua d re:,lance fiefjadet, capatzrzux, col: I



                                                                     

lonelz, (9* tout ces motz qu’auons pris (non pas la bar?
dieffi (9* fiorce de combattre) de l’ Italie, ne flint pour-

tant paifaiflz fiuldatz n; parfaiélement aguerris:
bien que telles conditions leur figent requifes, (9* ne-
cej]Ëiires : mais le fiuldat brague (9* pratique ((9* tel que

ceux qui fi long temps,au camp de Iules Cefir,uef-
queurent hyuernans-en l’ horreur des fioidur’es,d’une ra;

duefiaura oultre ce, combattre lafaim,la le chault,
le floid ,les pluies (9* les uents) ainfi que bien il p4 -
rut es batailles de Phaifile, quand l’armee des uieilles.
bandes de Iulles reuenant de la France, aguerrie a fou-
jienir les afflux ordinaire: de fi impitqyables ennemis,
dejftji l’addroijllè (9* uaillentie (maisuuyde de telle tole-

ran,ce)de toute la cauallerie (9* fanterie Romaine. sipo];
fible nous ne fiauez, que ce miracle, deguerre,.linuin-
cible Annibal, qui de loutre. des coulonnes d’Hcrcules,

au trauers de toute l’Ejfazgne (9* de la France, Papa:
une armee de diuerfes nations,rebelles, (9* efiranges, tint
dixhuitans l’ Italie captiue,.(9* e claue le nom Romain,
[in les Ûmetg (9* precipices des alpes glaçonnees au par«

auant inacceyîibles: lu) patient de floid (9* de gelees,
ligjôuldat non pas àleypreuue de la harquebufi, mais
des torrens,des mers, des gelees,fbuldres , (9* tempelies:
dormoit a terre, qu’y-k difl:c’efloitfi4r la neigefifèrueït

(comme tefmoigne toute hijioire Latine (9* Grecque)du
pommeau de finefpee, en lieu il un chenet de Iiél..Vous ajl

fiurant’,Monfètgneur,que le prince pour entendre le me-

’er de la guerre,doit entendre toutes autres fiiencesmon
qu’ildqyue commel’Arithmeticien. toufiours compter, ou

i l i V mefitrer



                                                                     

mefitrer comme le geographexe qui fi peult’ ueoir airé-

ment par exemple. Car encores qu’il ne fioit architefie, n)»
ma;on,fi doit il,ejiant en une ni e afs’iegé,fifç’auoirfiir.

riflerpar deyfk’nfe’s, cgons,cafèmates,parapetz, 0* cour-

tines,uoire 0 entê’dre aufli bien qu’un niueleur, la hau-

teur des montaignes qui le peuuent battre.Vn chacun du
unlgairepeult leurrer qyfiaux , monterd chenal, courir
les chiens 0* les lieures : mais bien peu fiauent drej]Er
les bataiflons , animer les hommes , rompre les batailles ,
defionurir par me: ,fi’auoir les lieux , le rem s,0* les
homme-s, auquelz on a afaire. Tant que la no le e d’A-
thenes, le tempspafj’ë , ne uoulutfiuflrir, craignant que
les nilainspeujjênt par l’ intelligence qu’ils prendrojent

des arts liberauxun iourfanoblir,qn’autre queHe eus?
d’eux la congnozflance : leur faifiint pour cefle cau -v
f: par lqy defendre, de n’apprendre l’art de lainâtes -.-

Te. An moyen de qug: il ne flulth’ajr es admi-
rables gejies, ne nous liftins des princes anciens: (9*
qu’Alexandrea trente ans, ayant pris la plnfgrand part
del’Afie,eufl merité le nom de monarque:carfônpere Phi

lippes, l’ ajïint fiitinflruire’, par l’autheur de ce prefint

liure, l’eflace de dix ans,difiitfiuuê’t en prefi’nce de tous

[et gentil hommes (0* Ïcfcrinit mefmesàl’Ariji-ate par

une e itre, qu’encores aniourdhuy nous liftins) que fil
efloit’ obligé aux dieux de l’auoirfitit une, que d’ autant

mon il d’anantaige, par ce qu’il efioit né au temps

que l’Ariliote pouuoit dignement enfeigner celte] qui
in); deuoit en fi grand empire flicceder. Orpenfiz [i
Anfioteq,comrtt)ele..uulguaire0j commun deslgouuera.»

in



                                                                     

neurs d’auiourdhuy(qui pour auoir humé deux ou trois”

ans les fitmees de la court,ponr entendre un laifj’è -couro

re,0 deux traiéiz de garderobe,auec un mon-campai-
gnon, 0 trois fois de gentilhô’me, feu flint croire du gon-

uernem ont des princes) n’inflruifôit fin maijire que de
carrieres,d’efcrimes, de mues, 0*. du bal Ê (Lu-i lira la nie

d’A lexa’dre,uerra quelle ddeur de couraige,quelzfeuz,

quelles liberalitez, prudfhce, humanité, 0° [dpience , ce

diuinfculpteur de la ieunejfi, auoit engrauees en la ten-
dreté(qui apres durciji) des ieunes ans de fi maijire. Mais

cefle faulte [i cruelle du temps prefent ejiuenue,par ce que,

ceux , qui a grand to rt [ont appeliez a telle dignité, je
fintperfitadezdes grfiaux, 0* les chiens, ejl-re lefrincib
pal oflice des princes: qui tout au contraire leur qyuent-
flruir finllement, lors qu’il fini las d’executer les chojës

de leur mcjiier, de pafjètemps 0platftrs..Commefiapres-
auoir entendu la façon de prendre, 0* ’gatgner le tueur
d’un homme, ils courrujjênt a la pnfi des! lieures :ayant
diudié le mayen d’entretenir l’amitié de ceux qu’ils ont

gaigneza’lslallaffi’ntincontinê’t aux-carrures tenir leurs

chenaux en allaine,apprendre àgallopper, 0* parer un
fle:par ce que les nertus de l’ame doyuent affre en leur ef-

prit les premieres imprimas: 0* quant a celles du corps,
en ufi’r comme d’exercicesityienx,au lieu de cartes 0* de.

dezNous urgions que pourle’s brans on cherche des gou-

uerneurs plus braues , que pour les cheures , 0* fan]:-
que le cojfon qui ueult dompter un courfier,ou un rôujîin,
ait lefihineÎplus ’rydéquefieeluy qui ne chenauche que

l’afi adorai ileflnecejfairement requis, querella):l qui doit

’ ’5 Ï à le



                                                                     

lepremier former la ieunejj? d’un Prince ,foit fiananten
autre chofi,anec la con gnoijfance des chiens, chenaux,0
oyfianxfiins qu’on doyue ejiimer qu’un fiant ridé,la bar

hegrize,ou le finrcil hert’flant, le face plus Caton,neplns

fige : fil i A are, comme abcedaire, tontes les fiiences (9*
arts.Car a bô’ne mine,fi taciturnité pour ne [canon que

dire,fôn fiant chaune 0* large, [on nifitge rebarhatifi ne

me rendra ce Prince en rien plus nertuenx: [i bien querta’t
plus iypenfi’aantpltu ie m’eshay de ces gros fins embe-

guinez du temps pafié,uoire 0 de quelques mignot d’au

iourd’hny,qui lingam tontesfèiences de la noblejfi, a-

uraient relegué les panures lettres exillantes es ijlesfirtn-
nees:0* n’eflimqyent gentilhomme que celte] qui ne fi -
noir rien. (Mia): ie dicifl e m’abnfè . exploit celte): qui fla-

uoit bien porter une plume, bien inrer, fondre des pierres
de hqarquebufida poche 0*lefnret,auec trois tours de déi-
ce, 0*, deux mais d’ Italien efiomhéJl e]? une): que les gé-

tils hommes de Lacedemone, d’Athenes,de Cartaige, 0
de"Romme(lefiuels du’miracle-de’ leurs gejles ont depuis-

les mufles des cieux iufques- aux ahyfmes de la terre fait
* retentir tout l’uniuersîfitrenffifiuls de croire que pour

ejire naillant,hefiin fioit de flauoir quelqu’autre chofi:
tant qu’en ioignant les lettres auec- les armes, ils eure’t les

iscipions, les: rafides,les Cuifis, Xerxes,0*1infiniz,defi
quels le moindreponrroitpçlêrnn empereur de mainte-
mit. Les Romains(ie ces Romains la dtijuels l’ empire
cô’mencé en un arpê’t deterre,eufid [afinpourfôn ejiëdne

ïl’Afi’eJ’Europe- 011’Afiique,0*n’eufiborriesa :lafi

rendormaient, le Midy,i0o lçsScpten trio’n:tantàqu’e



                                                                     

, quelquepart que le fileil ellin cellaflgfeuji relnyfant le
nom Romain)dure-rent en la grâ’deur de leur empire, an-

- sans qu’ils entretindrent les lettres(qui de [i peut commé-

teement, lesanyentpouflz afi haute pniflnnce) ioinfles
sanecles armes: tellement que fi te me taiz de Brutus, des
Jeux foudresde la guerre les Scipions,des Fabies,Camil-
les,0* Marcellesji celebrez 0* infignes par leurs trium-
phes,panrtà’t ne nous dirg-ie,Monfiigneur, que Scipion

le Ieune pour l’Afrique uainqneue nommé l’Africain, a-

uoit toufionrs les mains pleines du liure œconomique de
Xenophon : dijant qu’il n’eflolt iamais moins oeieux,que

lors qu’ocienx il efloit. qu’Alexandre anjîi, comme Plu-

tarque recite,portoit au lien de finfoingnartdes æuures
d’Homere.Et n’efloit qu’il n’y]? con ecent au propos, ny à

la brieueté qui eji requifi- en la prefinte, d’amener les me-

- rites 0* raifons de cefle matiereeie uouapourroy compter
innumerahles hijioires touchant ce poing. La force d’e-
qunence reprefentee par Lucien en l’ Hercules de France,

2 lequel emmantelé de la peau du bromportant arc,tronj]è

u0* maj]ê,brief en tout 0* par tout Hercules,tire tonteyï
fbis une-nation de gens enchennez àfi langue par les au-
reilles.Aujs’i que le finaud Vlyffes au barreau de fi par?
ingement,(9*non corrumpu , emporta les armes d’Achi-
les, 0* fntpreferé a la uaillantie du moins que Ityprttdê’t

- Aiax;Si ie uousdefconure les fieras de cejie herbe mol),
riant miraculenfi en Homere:la grand une, fis anfi’s 0*
fis coulombes, de ce parldt,miel N dioncô’me Pallas (par

œjirange couche,enfianiee du cerneau de Jupiter) dl touf-
’iours par les poètes dépeinte toute armee’pourfitire. ente-

deï.



                                                                     

cire aux Barbares 0 ignorant , que les lettres armets,
(9*les armes lettrees [ont toufionrs lesle tflimees . Car
malheureux,0* troufion malheureux cean ionr auquel
le Prince ignorait 0* de la feule memoire de [es nertueux
ancejl-res fitperbe (9* glorieux,aura charge de comman-
derà la Repnblique, on en l’armee. Lequel ne plus ne
moins qu’un Phae’ton qui monte au chariot ardant 0*

blouètant pour ne fiauoir moderer la fureur des chenaux-
enflammez, brnjla partie de l’uniners: rage (9* brujle le.

plnsfinnent non pas lny fini, mais une Republique 0"
pais tant entier:comme celuy ni pour ne fçauoirdi car»-

ner le flateur du ueritable,le on firniteur du mefc ant,.
l’ ignorant du uertneux, donnant les charges par fanfi.

opinion,efi mal firny, trompé,0* trahy mille fait. Car
pour congnoiji-re le naturel d’un chenalil adireqnis quelg
que fiauoir 0* congnoijîance oultrc les balfanes 0! cor-

re andantes des membres, a plus flirte raijôn par: il
plus ’and.’ fiiê’ce à cangnaiflre. leshammes :fi leur fiant.-

m lle,0* uifiige-menteurJe plus fiuuê’t nous trô’pex’9*j

me crqyeæ,qne maugré l’dcienpr onerbe,le bien ne je c5-

gnoijl pas touft’aurs aux * ongles. Mais le Prince uertueux-
duqucl(cô’me eflant afin au. theatre de tout le monde) les *

fautesfintplns enidentes 0* qô’gnenè’s, dînera tel méplat;

parfis qenneufis-entreprifis,a tous ceux qui le figurât,
qu a grad peine fjtpo» rrapajlier l’infidele (9* l’ignorant

fans): dire defionuert: ueu que les uertuz en un Prince fi ’
bien né,uoire entant hô’me,ont un depuijjance, que(cô’me 4

l’Arifiote dit au refint liure) detonrna’t de hg tout maL

hennit rendent bien heureux. Parquqy,Môfeigneur,fçag



                                                                     

chant bien que nous auez uouloir de fortifier les armes
par les lettres, 0* que défiiez nourrir les uertuz de leur
nourriture,qni efi lafcience: iepenfigy que ce liure noua
ferait aggreablemuquel nous uerrez (du) qui qu’A-
lexa’dre merita le nom de Grand,uona defirire les uertuz
(9* allias de la uiefiau uifiqn’iluouafira impofs’ible d’en

ignorer plus rien:(9*pourrez en les confiderant( bien jne
fortune ne nous ait fait [i grand fiignenr que l’Alexa” ra)

nous rendre le cncnr anfs’i grand, le ingementanfs’ifitin,

la main aujt’i liberale, les yeux autant humains, la me-
mo’tre aujîi prompte, la langue anjs’i faconde 0* difirte,

qui fit partie des une): mefiiers principaux,(9*des Prine
cesè noua promettdt fi ces premiers afin nous plaifint,que

bien tofiaurez la iarbe toute emiere.ll ell uray que lape
cheffe du prefl’vnt( fi prefent ie dg; appeller,cc que. le ferui- 1

ce que ie nous dg), m’a commandé de faire) ne le rendra

entiers nous mainsfauarable. Et n’ejloit que l’antheur luy ’

mefme des le commencement nous aduertira, que le pros
pas qu’il deduit pour ejlre plain d’enfiignemcns 0* de

dtflutesmepeult recenoir ornement de langaige, n): locu-
tiansfallerees,ie nous prirgçv de pardô’nerà mes diéls im-

polis. 0* moins elegans:mais oultre ce, au: d’autres cho
jésexcn cran: le defanlt de mon rude jbrle : fi enuers nous ,

tant hu main à porter les fanltes de ceux qui flint nofires,
ie dg! bafliraucnne excnfi d’auoir cô’mii, cnidant mieux

faire:0* nous aujîi qui m’efles le deflns de tout le monde,

trouuant mon labeur bon , en qury me touche les autres
fitnfaire 0’ contenterf’mejera il permis de dire aux clo-

quem du iour d’huj,queji entre les armes 0* maladies

» un



                                                                     

un guerrier a malphilofôphé, mal difconru 0*fàns clo-
quence,qu’il n’en fini cité n’y adionrné: medirôt ils (coma

me il fut dill a l’antre) que ie n’y eflon contraint par ar-

reflde la court? Manie leurs reflwnd, que, comme celle
excujè ,d leur ingement,fiiuole (9* moins uadableme me
jeruiroit en rien: aujs’iponrtout ce qu’il: en travnneront’de 7

manuais 0* fachenx a leur eflomac , i’auroye ddpenr,
0* me fincirçy lors de m’en excufir, t’en fig! dire
muprifinnier en hajfefiflemn par l’un eux appelléponr

en combatte en diamde. Au origan .dequty ie n’en dira)

«autre chqlêfinon. que patiemment ieporteray, que cha-
cun en iuge àfinplaifi’r. Si iepnis afin ajÏeuré ne noflre

excellence, Mon’fezgnenr,mefizce refit faneur. (ratiner
bon ce que t’en gfiittfans que-dcfi’riez en’noflre langue

Fra’çoife, qui di, cime nous fiancæ’pannre entre les nul-

gaires,telle richefi deparolles queafi’siez and-a Greque308
Latine :neu m’fmeqn’iluousdoitfêu’nenirq’ de plujz’eurs

propres mats,.comme de uojlre outrai; 0-jlan qu’auez en
EcoffôisJa langue F-rdçaifi’dn’en a de correjpondans. Ce-’

gy di-ie,afin quepaqiaope’nfieg à ladifùnlté -. iefi de

traduire lapins exceüentescap’enfè, ’ Î toutes,
en celle laquelle,bien qu’eU’ait laijs’é aflËz d’autres derric-

nres elle,dejperees non pas de i’attaindreminsfiulement de
lafitynre: cil toutesfiiis encoœuènfanz enfance, 0* nô’ a];

fig fertile 0*en richiepourfegaderdl’opnlê’ce de la Gre-

que:0* de plus,combien il didangercux’ pour reprefen-
ter au naïf le fins d’une ldgneensl’autrefliz’eparler Frà’

gais alu): antheur,qniinqtgleut grefqnespour n’e.
jire entendn,0* comme un Heraclite rechercher de guet

s A ’q q ,
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à pend l’oèfcurité: qui :12]; briefcn Ianguaigcly de»;

damier: firitcnce: qui dzflute a train: d’une marine
drduëen figrdnd’fitbtilité: noire (9* quijêmêlelmrlet ce.

raculcufimentfoub: courtine 05m: un A polio. Maispàur.
flou»: dcfinnuyer de la longueur de lapflfinte, ne)»: lirez;

fil mmplaifl a!!!
Si le Pafié Thibzdntexpdintrcfàge, I .
--’ Pour ncfouuoir. exprirm’r la tfëlchjè

DÏAgamemnon,aux)eux de. tout: Grece, æ
  Du mile obfiur hgbandd le alpage; V

S’Ï il fut meilleur fi mire de C4rtdigç’ " V

- à Pour Mieuxlakerlorgmil defitëgrandeflëzr

* 181.7301": dcforire mièdiuina hauteffèl v -
.  ’ Nàqfffifirtfim desshumdin: le langage: ’ I.

Et umkmizfiux a ne mame à].Îonmrer,w .
 .thnd ôgrfë;uoit [æuurefurgmmçn 4 .

(lu-çnefotiuoirdccomflirfindiffame:
Ne mtfimlt ilpaur tek uertuz defiîire, . v I ’ .

’ 1,, Même ùù:déflftnt filante,(9n em12mntcr  - . ’ .

a. ’DeleyimamerIMoilezgv rien-n’endiréî  

.  .. ., L; un "et; 1 bx.   z , ..-.1suuz8amu film; .
«ïalaîfiïf; (ëïü’X’nRY’ÉËdÈPfXéÂSI:ù punît A

.3 «LuxÎwx’ v TVVv’AD 33X 4:1 1;’-3 . 51(; .151. 2  , -..  :QT y , ’z f
.. .«..1îe2tflsaww9éwan’"5°9»WW?-.Mewmf,. r

fûmfiéfifiégæfiêosfiwfiwa

,   I. n k
-3’x’î nus-thuya t ’1’»? : "a; v’ ’ x * n à 2. Exfum Me hmm;

  magna’wxyvmw   ;
I,

72’114 M î";*.1x.lï.»)’;’Q;j AŒI-zwng -
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jîr ’ T". .77 W Wh vw’ïw.

MM: a? nn&8;6:æè3ç mimi PÂîèbp. . .

i300: un? Saga du]? uAnçîAæAouÜw,

:5! Mm hum Un?" fletsuvbslw,
si): fiai. lunch phot aux. ode: haï; l

55 Signal, 3M; bauge ç aîâvt’yagu.

Âgç’rîçdetfi. .  - w

Prchue ce mtfme en Françoëpdr
I M. D. de Foyflërouè:

D’ugz :1740: tenebrmx -

L’architefle du monde, ,

Fifl relzgrre à noyaux ’

La lumiercfimunde:.-

dinguât olzfim’æ’ l
En hgyfizme clamé." Il  *      . h .

Ce tranflateur trefdoëïe, A k ’
En François cillez; rendre

L’aèfmr-grecAriflote;    

Et te lefairc entendre:   - h
En tirant de fumee
La lamiere affinent; A . ,

Là’megifile tué-w. I

TH. SEB. au leéÎeur.
(Laid’AmadèfJe Rogierja Roland, à Il .   

Li]! en François le: arnouxsbellz’gueufir, h I. I

Goutte unfiucré breuuazge doux-couIlant  
Pour releicberfisllenre: mielleufêx:

. ’ 1 ;



                                                                     

(Un)! relifile influa uiolenr, i
Et de Didon le: douleur: umoureufic,
Poiné? d’un regret aigrem ent du touillant,

Recuit en pleursfe: amour: douloureufer.-
qui oit Eleéire,Hecube, (9* Iphi ene,

P luindre en François. leur mal ceureujêfeine:

Voir le rubbai: de: Plu; haute: grandeurs.
M au qui entend ce PCTÏIMtetÎquE

Parler Françoism rend defin Éthique,
L’heur dugrund ien guigifi au lionm’nneur:r

R. M. (9* G. PR. Dumoyfi dulcifiait

L esgeflesgrund: de I ’4ncien Pouuoir,

Ontfait long temps rougir noflre ignorance:
Et tant qu’ayant drmé .noflrefiuijîànce!

Du confèlet d’inuinciblefç’uuoir.

O finie heureux,4uquelpouuon: auoir
Encor’ un coup1 arme: 0,1ettresioince5:
Voire dujàng de I’efiui’mouche ueoir,

(Miraclegrand) le: mefme: Mufè: mimer. -

R omme wifi: Cefitrgü Scipiom: i
Lucedemane,e’9* nous Grece arrogante,

Ne miniez Plu: uozfiuuuns c174 trayions.
S i cefle main gui [un ce Üglaiuepone,
i Encor’ dufien de l’ennengi fatigante,

Liurefifiin pour butin ubueugporte;

lepenfër que dire.

. .QYE L



                                                                     

.QEEL FVST ARISTOTE, SON FAIS,
i ET SES ENFANS.

R I S T O T E fil: de N icomache,rnede«

cin du Roy Amyncae (9* de Phefliae no-
vac M

l

’ r-gr A.
me ç, «T

a H . norme Stagira. Apex qu’il eujlpaflëfar
,- à J ,1 tic de [on adolefcê’ce en la Macedgme,il
alla efiudier a Athenex, fôuhz l’academique Platonwu,

iufque: dl’aage de uingr un: il fi confimma e: mathe-
matique:,ne lazflanefour ce, d’ejlre trefêxcellent en l’art

de Poè7ïe,(9*grand en la cô’gnoijfince de toutes-hyloiresa

Si tofl que Platonfiet mort,ilfen alla uer: Hermiae le gy-
rant d’Atarnee, d’au trois anspajfêz le rapela Philippe:

Roy de Macedoyneæour enjeignerfin fil: Alexandre:
autourdu uel il fut pre: de dix an: : ne laijjïznt durant
ce temfs, a ejcrire (a. rechercher toufiour: quelque: fe-
rret: derfiiences, (9* de la nature. Lors qu’Alexcïdrepajl

fifin armee en Afie, il fi retira à Athenex, ou far ce que h
l’cflmœ de treize ans,il enfiignafèpourmenant cri-pleine. i
afiê’hlee d’ efcoutanx, il donna le nom aux Philofiphe: Pe-

rtfatetiques, qui thymie firent: ainfi afpeflez: omfilon.
aucunga rcaujè de Xenocrates,duquel Arijiote, le noyant
defia enfiignant, diji: il n’efl raijôn qu’Ariflotejè taife,

quand Xenocrate: enfiignemujêlon le: autre:,par ce que ’
Alexandre [e [ramenoit durant qu’Arijlote l’enfêignoie.

Depuie donc rit pour la crainte qu’il auoit qu’on le
mourir cô’me Socrates,par ce qu’il auoit autre opinicîdes-

dieux que le uulgairesque Pour l’amitié qu’il formica

* - A iij

l - hle femme, naquit en une petite uillette,



                                                                     

.Antipater;que le: Atheniê’: haiflôyent,il]ê’retira.en Cal- t

rhide aagé de filtrant: ans, ou apre: auoir fait fin tellu-
ment, il mourut:l an nee quatre cens deux, apte: Rem me
defiruittejllfut homme de façon: honnefles, doucet, (gr
humaine:,unpeu hegue,hraue en haha-m’y graue en [on "
fort (9’ contenancemflez riche, tant Par la liheralitéde:

frintçgquefarlafitccefl’ion defim fenil eut deux fem-
me:,’l’une Phitaisfille-ou niepce de Hermiae dejfitfiliflJa-

quelle morte il eut d’Herfilie,qui n’efloit que fit gatfi,deux

enfant , c’efi àfçauoir N icomache [on file, (9* l’autre une

fille qu’il maria à Nicanor,qu’il executeur de [on te-
flamê’t,e’9’ tuteur de fin filz. Surtousfi: difciple: il aima

Theofhrafle, maisflua Callijlenexjtour lequel mefme il
je rendit ennemy d’Alexa-ndrefin .maijire, qui lu). auoit
.efiéfi liheral (rhumainxant qu’aucuntfônt en cejie api

nion,queparfim myen, le poifimfut gardé enla corne
d’un cheual, duquel Alexandre fut empoifinné (9* mie à

mort. Il comfofa liure: infini: , unireplu: de trois cent:
dcfiquelz la flufgrand part, le temf: ,-au fil duquel toutes.
chofetjè mynent,a diflijiez (9’ perdu; Entre autre: il e];

. criuit trois uolumes de: meurs (9* couflumes de la uie. Le
premier contenà’t huit liures à Eudemue:depuis deux une

ne: que lon appelledetgrandes Morales:Finahlement ce-
jlu): g: à finfile Nicomarhe diuife’ en dix liuret, lepluo

excellentide tous , (9* contenantl’entiere intelligencede
cefle difàjzlinell eflu-ray que Cicero, en [on cinquicfme
liuredetfinsfimhle luouloir, dire(fi le Inflige ’ une? cor-

rompt) que ce fut Nicomache mefme qui les. fifi 0’ en
biogene: Laert. au Catalogue de: limât ilz nefintpoint

mentionneet,



                                                                     

mentionneet, toutetfiit a mon adule que Ciceron fahu-Â
foin car en Plufieur: [affliges detfrefin: liures, (florin-
cibaL’ement au fremier,l’ Artflote fallegue lu): mtfine, (gr

eitefe: liures tant le: Exoteriques, que jà: diffutation:
eirculairet. MalJfiit qui que Ion uouldra, il efi certain
pour le main: , que le liure ejlplein d’admirahlefçauoir
(9* utilité : noire (9° du quel,pow le lauè’r,il uault mieux

rien ne dire, que de n’en ire a ez.

EX FVMO DARE LVCEM.
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LE PREMIER LIVRE
DES ETHIQYES D’ARISTOTE

Stagiritc âfon filz Nicomache.

, 9 Oute doârine,art,a&ion,ellude Char-t.
il ’ i 8: Profelliô femble tendre à quel

V que bien: 8c Pource les anciens defitrfierou
V V ont elegamment difiiny celuy e- au?
» h; lire le bien parfaiéhauquel cou-blasparln

» A U iLÏ’ ces chofes afpirent, ô: [ont rcfc- m6235
recs.Mais il ya quelque dilierêce entre les fins. Car «6mm.
d’elles l’une cil: en l’aâion 8c au faiâd’autre, oulrre

l’aâion 8c le faiét, cil l’œuure a: l’execurion.Er des

choies efquelles il ya quelque fin oultre .l’aétiô, na-

turellemëc les œuures reflortillenc meilleures que
les aé’tiôs.Mais Pource que la multitude des alliés,

arts, 8c fciences (alloit grande: il ya eu Pareillemenc
grande diuerfité a: nombre des fins. Car la mede-
cine tend à donner fauté :l’a charpenterie de uaif-
(eaux 8c nauires à adrefl’er ’un fluin: l’eflac de la

guerre pourfuit la uirîtoirc,& le bon gouuernemëc
de la maifon, une affluence de biens. Et en tous les
arts qui tendent à incline puill’ancc 8c ucrtu, com-
me en Pellan dcl’efcuyrie (lequel auec l’art de bof- refileri-

feterie, eperonnerie, ô; le furplus des melliers u-i "0m
forgent inflrumens Pour ’les’ chenaux, auec lesj

noirs 8c inruenrionsbelliqueufes tend es fins de la
guerre: jainfi en œeus les arts sa fcienccs , qui l’une

A B
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PREMIER LIVRE DES

fOubz l’autre , font elludiantes à femblable chef
d’oeuure ,on doit plustoll: elire les fins de l’art 8:

fciencc principale,que de celles qui luy font foubz-
mife5,puis qu’elles ne (ont que Pour elle pourfuy-
nies. Enquoy de rien il n’importe , que les œuures
rayé: la fin des aétiôs; ou bien oultre l’oeuure, quel

q A que autre chofeÏ: comme il cil apparët Par les fcien-
L-ÏÏÆÂ. ce cydefl’us nommees. Maisfi la fin 8c confum-
fin amure, marlou des choies que nous manions, cil telle,que
filma” (7* Pourl’amour d’elle feule le defirât, 86 Pour elle mef

Ïhgtzïscdnfi- me les autres ,nous ne femmes pour rien autre,â
«imagé: routes autreschofes afi’eâionnez, (Car cela iroit tel

Pdïquueüfl lement croulant en une infimte ,que fole 8c ua1.-
ilfaultèeller ne feroit noflre afi’eéhonfileft cul ent, qu’en telle

lm fin cil [une le bien excellent a: arfaiét. Et pour-
ce la congnoillance d’iceluy cil e grand’ impor-
tance 8c: pouuoir pour la uie humaine.Car comme
.archiers , uifans au. blanc ,Plufaifement Paruien -
drons au but de ce qu’auonsâfaire. Si ainfi cil, il
fault efl’ayer-(quoy que ce foie en moins elabouré
fiyle) de comprendre qu’el il cil: se» par laquelle des

fciences 8: faculrez on y peule attaindre. Il femblc
que c’efi Principallement par la maiflrell’e 8c royne.

unira es [ciences ,qui cil la Police 8c fcience ciuilezcar
c’ cil celle qui ordonne quelesfciences font dignes

.d’ellre ufitees cula republique , &queles un cha-
cun doit apprendre, 85 iniques à quand on les doit
exercer. Nous uoyons me mes que les honorables
: et tant ellimces CŒICICS fientes, comme l’art mi-

limite,
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taire , l’art do meflique , 8c la thermique luy font
fubieétes . Si donq elle tire àfon ufaige le relie de
tous les arts, dont l’exercice gifl en loperation: Si

ar loix elle commande ce qui cil à faire , 86 à fuir.-
l; fin qu’elle fell: propofee peule contenir les fins
de toutes les autres,tant qu’en celle fin (oit le biê des
bômes. Car encores que pareille utilité [crue à un,
a: à une republique : toutesfois c’elt un ouurai -
ge plus grand &dplus parfaié’t ce qui profite â plu-

fieurs,comme e les allembler, 8c maintenir: 82:
bien que ce [oit choie honnelle a: aimable , de
penfer pour celuy qui cil feu]: il cil certes trop plus
excellent 8c diuin de preuoir aux prouinces a: ci-
tez. Celle maniere de doârinc donq quiell ciui- chap 3,
le, cil: toute en ces poinâz fituee,,8ci afpire à telles 33.";ng
finszpour laquelle expliquer,il nous fuflira defcri- piaf." (7’:
te en tel iler , que la choie propofec le pourra por- 4 Mât;
ter.Caril n’ell requis, qu’egallement en toure ma- m ï
nieres de difputations,les raifons foyët tant cla-
bourees,&t fi au uif recherchees : comme ny es ou-
uraiges des attifansôc maneuures. Mais l’hôneficté

sa ce qui cil iufle (efquels poinâz cil côfideré tout
le deuoir de la feiêce ciuile) ont tant de diŒerence,
8: feu enfuit fi grand erreur , qu’ils feinblent efire
parla loy feullernët côllituez, 8: non par la nature:
uoire que tel erreur pour adherer-mefmes aux cho-

ies bônes,a elle caufe,que plufieurs ont receu d’elles
grâd dômaige.Car aucuns par l’abôdâce des richef-

lesgautres parla forcedu corps 8: uallëtie ont per-

B ij t
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dula uie.’llfera donc fortâ propos, en difcourant

’ telles,& de telles choies,de fimplement adam au-
cune afi’eétation 8c ornement deJangaige ,mon-
firer’ce qui cil uray.Et difputant de choies qui (ont
.coullumieres d’aduenir, se de leurs femblables,le-s
reprel’enter à: côclure telles, qu’elles fontzueu que

par ce moyen ,toutes choies ’ont lon difpute,fe
doyuent recenoir 85 prouuer . Car l’homme bien
infiitué 8: praticque de l’ufagc, doit en chacune
efpece des choies,autant que la nature d’elles le re-

1 quiert, rechercher la l’ubtilité. Tellement qu’ily a

aufii peu de dilierence, d’approuuer le mathema-
ticien ufant de l’uafions, que dereeeuoir de l’ora-

’ teur une oculaire demonilration . Car un chacun
donne bon iugemët des choies dont il a congnoif-
lance, 8c d’icelles cil uray iugezôc qui l’efl: faiét faige

d’aucunes particulieres , par ufaige 8c praticque,
il en peule ueritablement opiner: mais celuy peule
de toutes uniuerfellemët donner bon iugemët, qui
d’elles a l’entiere coxignoillance . Parquoy le jeune
enfant n’ell fuififant auditeur de la feiëce ciuile,cô«

me celuy qui ignore les deuoirs qui l’ont- requiz 8:
necefiaxres en celle uie,defquels cil tiree &parle ’
toute celle difpute : d’auantaige la ieunell’e obeif-

faute se adonnee à les plaifirs , fans en reporter au -
eun frui&,pour neât oyroit les difputes de celle fcië
Ace,de laquelle la fin 8c le but propofé ne côfille en la

congnoill’ance , mais en l’aétion 8c execution . En
quoy je ne fay aucune diilcrêce , fi on cil ieune d’a-

. gci

n.
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ge,ou de meu rs:car le default n’ell pas au temps,ny 33m"
en l’age,mais pource qu’ils uiuét p ains de leur uou ’
loir, en toutes leurs affaites fuyuâ’s leurs afieétions:
tât qu’à telles gens, Côme impuifl’ans pour fi grade

entreprinfe,inutile en feroit la côgnoillance. Mais
ceulx qui rendét leurs afi’eé’tions fubieâes à la rais

fon,8c felon elle manient toutes leurs aâions, en-
uent remporter grâd Fruiél: 8c utilité par l’intel igê-

ce de celle doé’trine. Ainfi donc iufques icy,par ma
niere de prologue , nous auons dcduiâ , quel doit
eflrc,& l’au diteur,& la methode de l’éfeigner:8c ce

dont nous auons deliberé de parler en ces prefcns
liures. Maintenir il fault, qu’en repetât des le cô- chap. 4.
mêcemët, puis que toute feience 8c profellion tend :25:
à quelque bien, nous determinons ce,auquel nous 1, un. Par.
difons,que la doétrine ciuile cil referee: 8e en quoy fait
gill l’abfolu a: parfilât bië de toutes les choies qui
le font. Premi-eremët quant à (on nô, il cil refque
arreilé entre tous comme on la doit appeller : car
tant le uulgaire mal apris ,que ceulx de meilleure
grace,l’appellét felicite: ayans opinion que l’hômc

bien uiuaït,ôc bien faifant,ell: bien heureux.Mais’ils Lafilitite’.

ont entre eulx grande dill’enfion,â fèauoir que c’elt

que celle felicité : 8: le uulgaire ne l’a ellimee ellre
en telles chofes, ne le faige.Car d’aucuns la mettët
es choies lefquel es le uoyent à l’œil, 8c: le (entée a-

pertement: comme en la uolupté , aux richelles, ô:
en l’honneur:les Uns en autre choie,8c le plusfouuët

un mefme en plus d’une 85 diuerfe. Car lors que
B iij
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qu elqu’un cil malade,il n’ellime qu’il y ait-autrefe

licité queila fanté,de:recheff’il cil pauure,que:les ri

cheires: 8: ceulx qui en eulx mefmes le l’entët coul-
pables d’ignorâce,admirent ceulx lefquelz en leurs
proposdifcourent 8c parlent des choies qui l’urpaf-
leur les forces de leur efprit z les autres par dell’us
tous les biëscroyent qu’un bien il y ait,bien de-foy,

i &par loy fi grand, qu’il yait en luy taule in EHfante
pour faire que tous les autres foyent biens. Mais ce
feroit grande curiofité 8: folie, de rechercher tou-
tes les opiniôszparquoy il me fuflira de reciter prin
cipallement les Cplus excellentes, ou celles qui au;
rontacppatence e quelque raifon. En quoy gardez
nous ’ignorer, qu’ily a grande difl’erence entre les

raifons prouenantes des commencemens , a: cel-
les qui tendent à nous mener à iceulx:car-en ce Pla-
ton doubtât,â bon droit demâdoit lequel des deux
chemins Ion deuoit plus roll: fuyure, ou celuy qui
du cômencement tire à la fin, ou celuyqui dola fin
menoit au commencemêtzcom me de ceulx qui en
la carriere .mettêt pris pour Courir à la barre, ou au
contrairezueu qu’il fault prendre fort cômencemêt
des choies qui font congneues, lefquelles font de
deux forteszcar il y en a aucunes qui à nous [ont cô-
gneues,ôcles autres côgneues fimplemét.Alu moyé

dequoy nous commencerons à difcourir de celles
que nous comgnoifl’onsParquoy celuy qui fe ueult
rendre auditeur facile &diligen-t a la congnoill’an-
ce des choies honnellzes, iulles, 8:,pour dire en un

mot,
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mot,ciuiles,doit ellre defia de foy imbu ô: infli-
tué’en- toutes bonnes meurs:ueu’quele uray com,
mencem-e’r,c’ell que la chofe foie, puis fi euidcm;-

ment on uoit pourquoy. elle cit, on ne doit riende-
liter d’auantaige. .. Car l’homme de telle fortea.

defia en foy les racines prifes des commencemens
uertueux,ou.pour’ le moins il pourra’facillemêt les.
recenoir. ..Mais celuy qui n’a l’un, 85’ ueult moins-

l’addonner âl’autre, qu’il entende ce que Hefiode-

dit en fès-uers: afin finL’homme cil trelbon,qui de loy mefme en té’dre liurede: tru-

.. Peultt-oute chofe,ôc puis le meilleur prendre. - (7 il”

a. Et celuy bon,qui obeill .8: fuyt ’
’ *..-.. Le bon confeil,qu’un autre luy adit.

.2 . Mais quide foy-n’entend,8en’e-Pt docile-

. A bon confeil,efl:-unhomme inutile..
Reueuons au propos (l’ont-nous citions fortiz.-ainliï;ffâi’é "’

noniàns raifort le uulgaire, .85 plufieurs im ottuns 22m3,,
teilimët’le bien abfolu a: arfaiéî: ,ôceelle eureua tu on:

le felicité (le iugeans felonl’efpece-ôc façonde la." mm
nie) ellre la uoluptê: 8c.’p.ource aiment ils une nie
.delicate,.&. lux’urieufa Car il y a principallement mg, ppm.
trois efp’eces- les plus;excellentes. de, la une : celle dm?-

d’ont maintenant nous parlions , 8c puis la ciuile,
Sala troifiefme,la contéplatiue.Quât à la multitu-
de,elle commeefclaue’e 8c l’erue femble fuyure une

uie totallement brutale, a: le fait pour celle rai-
ion, que la pluspart de ceulx que fortune a eleuez -i
à la puill’ançe, de gouuernerôcimperer ,l’ont en:

il
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sehimPfl’uelopez de pareilles’afl’eâions , que Sardanapale:

fut le dernier
tu du Atri- Mais les mieulx nouriz, 85 qui pallent leur nie au
33.15.2155 manioient des afl’aires,n’ellimët autre heur en ce-
ïfigâfirï; [le uie que l’honneurxarâ grand peine y a il autre

"fmgbut ne fin propofee a celuy qui uit en l’adminiilra-
«M: Min-tien de la Republique : qui toutesfois n’ell pas de

ra tout: la; , q .et. vainquit tel calybre, ny tant a ellimer, que celuy que nous

11 , a ,. .37,:ï’ffr’leîpherchoszueu qu Il cil: plusen la puill’ance de ceulx

t lm ’ e ’ ’ i ’ et . . .3’45"53;un (ont l.honeur,que de celuy qui le reç01t.Mais
a mutas Je nous femmes en ce prefage 8: Opinion, que le bien

mn,frnfmt . . -«Je. palais pariai&,ell le ne [gay quoy de propre,&fi fort adhe
ë’ï’f’n’fi’fi rent,que tollir il ne felpuifl’e. D’auantaige ceulx qui

i fuyuêt l’.hôneur,& la gloire, le font pour gaigner la
repuratiô d’ellre uertueux,8c bons, u-oulâs mefmes

parla-uertuel’trereuerez, 8c recenoir honneur des
aviaiges, aède leu rs’côgneuznl cit donq euident,qu’â-.-

leurs opinionvuertu cil la meilleure: tant que quel-
qu’un la peux-toit plus roll prendre pour la fin-de la
suie politique: elle femble tOU-tesfois-n’ë eflre point
la parfaiéte,paree qu’il n’ell inconneniët, que l’hô-

me uertueux (oit endormy, ou fans negocier toute
fa uie,’ôc oultre ce’afili gé continu elle’m Et de grades

fortunes ’85 mileres :rmais performe ne dira ( linon
celuy qui uoudra l’opiniallrerà maintenir ce pro-
pos)que celuy qui de itelleïuie elluiuant, uiue lieus
reniement .Toutesl’oi-s cïell allez dixit quant. à ce
pointât : puil’que fui-filamment nous en auons dif-

Couru entnoz difpu tes circulaires 8c publiques. La
latres,parre troifiefine efpece de uie,e’ll: lacqntemplatiueg de la

quelle
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qu elle nous auiferôs icy aptes; Car celle qui cil 00:14?" elfe
cupee à amall’er de l’argent, a en loy quelque uio- üàïfig’;

lencezôc puis il eli noroire,que les richell’es ne font infirmâm-
point ce bien parfa’iâ que nous cherchonsêcomme "9m

. celles qui CÔfillîët es biens utiles, 8c aimables pour
l’amour d’autre que de foymefme: 8: pource quel-
qu’un ou rroit plus roll ellimer,qùe la dernière fin

nil esîiens defi’ufdiéts : car il font pour l’amour de

foyniefmes aimables : toutefois il ne femble que .
ce foireulxrencores que pourle prouuer 8: confir-
mer on ait mis en auant se accumulé plufieurs’ chap. e.
raiforts. Celle clifpute laifl’ee, il cil plus expedient giflât?

de confiderer ce qui ell: bon uniuerfellemeiit , 8615;; plan":
deduire commeilfe doit appeller. Bien que celle aigrir
queflion nous [oit difficile 8c facheufe, pour l’a- Paf I
Initié que nous portôs à ceulx qui ont introduit les .
idees;toutesfois il fembleroit-poflible meilleur que .
pour maintenirla ueriré il fauldroitmel’mes reietf p
ter fes plus familieres opinions,uoire 8: ceulx prin-

t cipallement qui font profeflîon de philofop ie . .
Car encores que l’amitié 8: la uerité foyët cou tes x

deux amies , fi cil ce qu’il cil plus excellent de ren-
dre le premier honneur à la ueriré . Et ceulx qui ï
ont mis’en auant telle opinion, ne fail’oyët aucune -

idee des choles,efquelles ils dil’oyent ellre quelque
choie de premier 8: de dernier: 8: pou rce n’ont ils
point compofé d’idee des nombres .4 Mais le bien
fe dit de ce qui cil bon en fa fubllance’ 8c de foy
mefme,de ce qu’il cil en fa qualitéz, &des choies lei

’ C
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quelles, à côparaiion d’autres, font bômes eûimees:

deiquelles celuy qui l’ell de ioy, 8c de ia iubllance,
ielon nature cil premier à ceulx qui le iontjpar cô-
paraiiovngcar cela reiemble âla propagation, se à
ce qui inruient à la choie, depuis qu’ell’ell en ion

eilre’ : 8c pource de telles choies il ne eult eilre
uelque idee commune.D’auantaige . i lebien le

auifi gen’erallemët,que ce qui ell:( car il cit un
bien de :ia pro te iubilance comme DI E V, l’arme
8c: laiorcc de las. nature: un autre en qualité, com-
me les .uertu z: un autre en quantité , Côme moyen
8: mediocritézôc des choies qui font ellimees bon-
nes par compara’iion, comme l’utilité , qui font fi-

tuees au temps, comme l’oportuniré: aux lieux,cô-
me un endroit commode pour habiter: ô: d’autres
aillez quiiont de pareille eipece.)il cil maniieile que

ce ne peult efire une feule choie qui ioit commu-v
mimant, ne ô: uniuerielle: car il ne pourroit eilre de toutes
Mark "m- les categories,ains d’une feulement. Et puis i1 de

’terdnofisjônt x . . . s"fare, du- toutes choies a une feule lClCC attribuees,11 ny a.
rmnefilvîffim qu’une feule iciencezil cil auifi neceiiaire, que tous
’fl’m’m” les biens i0 ent en une feule com ris.Mais de n-

:eflreJaqua- y P r6litéquamiré» chef il ya plufieurs iciëces. des biens, 8c des choies

à"; compriies ioubs une ioule categorie, Côme de l’oc-
wflv de: au- cafion :c’ell à içau’oir durant la guerre, la prudence

militairezen maladie,la medecine: en lanqmediocri-
lent predica- té,pour le mêger la medecine ô: dicrote , se pourles

"a- labeurs 8c trauaulx,l’exercice,8c reireichiiiemët du
flique. -corps.Mais quelqu’un pourroit doubter,que c’ell:

qu’ils
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qu’ils foutu-lent dire, quand auec ce prenom’l’ce-

fluy)ils nomment une ’ chacune choie : puis que la-
diflînition cil: toufiours pareille, de l’homme : ioit
qu’on die cell homme, ou: l’homme : car ils ne lône

en rien diicordans, qu’un homme ce ne ioitz’Fil
cit donq’ ainfi, entre ce bië,8c le bien, en tant qu’ils

font biens,n’y a point de difl’erence: ny ourellre
éternel, il n’en cil: de rien meilleur, ne p us grand:

Heu que la blancheur qui peultlong temps-durer,
n’ell pas plus blanche que celle qui n’ell: que iour-

- maliere.Au moyen de quoy les Pythagoriciens, qui
mettent l’un en l’ordre des biens, felon mon ad;
uis en Ont parlé plus probablement: se Spleufippe spatftppïùt

iemble aulli les auoir iuiuy. Mais toue au: ce a
propos i’ay deliberé d’en parlerplus amplement qued’itdfluy

en un autre endroit : toutesiois e ce que cy dei-321916915;-
fus nous auons recité(par ce que nous n’auons dii- 5,53?

couru de tous les biens) il en iourd une doubteu-
le queilion :car il l’en dit d’une eipece,quiiont
pour l’amour de ioymeime aimez 8: pouriuiuiz:
56 puis les autres,qui ou pour les auoir iaiéts, a:
aidez âellre tels,ou aucunement contregardez ou
deienduz des maulx à eulx contraires, ion: pourra ,
mour d’iceulx, 8c pour quelqu’autre. talion diéts m
biës 8: ellimezJ’arquoy il ell: ores maniielle, qu’il Mil?”

ya deux genres 8: e peces de biens : les uns biens
par ioymeimes: 8e les autres qui le iont a raiion d’i
ceulx. Ayant doncq ieparé es biens utiles ceulx
qui le font deioymcimesmoyonsl’ils (ont attribuez

C ij
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çà une feuleidec . Tout homme dira que les biens
«de foymcfmcs font ceulx lefquels il defire 8c: pour-
fait feuls,-feioin&s a: feparez de toutes autres cho-
.fes,commeÀfçauoir,uoir,certaines uoluptez .8: ho;
neurs(car encorequuc nous les pourfuyuions pour

-.quclqu’autre-fin, fi cpt il Permis de les compter en-

tre ceulx qui font biens par foymefmes) caque le
bien ne» confifie qu’en la feule idee, telle ment-que
l’efpcco en doyue eflre fuperfluc. Si dan’ils (ont.
’femblables à ceulx qui (ont biens pour (cymefmes,
il fera de, necellité que la diffinition du bien [oit en
touspareille,’comrrie de’blancheur la neige,& en la

cm 4; un cerufe .M ais l’honneur, laprudence, se la uolu pré,
fini (9’ 47W en ce qu’ils font biës , ont diuerfe diHinitionzil n’el’t

,vguecompofee d , v . . féplombw onq aucun ien commun,qu1 e pui e attri uet
de "Mg": à une feule idec.Comme donq fi: diront ils 2 car ils

ide-147*118 f bl h f clef uelles- ar as f -.Dnfimde ne cm ent pas aux c o es, q ,p c or
parleample- tuigle nom f’efl trou né féblableÆft ce point pour-

ce qu’ils font di-riuez 85 defcenduz d’un mefme, ou
fer: fardent, à un mefrne referez, ou plus tofl’par la Proportion
la. [41’ me", 8c conferencœCar comme au corps le l’Cgâfdfiil’lfi

314m , (7’ , . .beflet4,cô’me en l cfprit cit la penfce,& un,autre en l’autre. Mais

d’fafw’ il fera pofliblc bon de laitier pour le prcfent celle

Anciennement, b , , . .«manip .matiere : car d-cn difputcr en telle diligence que
,9" dPPe’î le fubieét le requiert , il cil plus propre à Liman-

parXenopho , . y . .2 - .enfin; 0m- tic maniercdeipliilofophic . Pareille aufliefi lanrai-
mmïsîm’: [on de l’idee, Heu-que fil cil quelque bien qui [oit

un, a; qui foit dia communement des autres,’ou
fil en: Ieparé &aâ foy, il cit euident que tel bien ne

peuh:
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peult eflre en l’aëtion de l’hôme, ny en la poflemô:

quel cil ce que maintenant nous demandons .
Toutesfois de prime face la congnoifl’ance d’iceâ

luy (à l’opinion de uelqu’un) pourroit (embler
meilleure pour tous Cles biens qu’on ueult faire,8c
ceulx aufquelz on ueult paruenir: car fi un tel bien
nous cil propofé pour exemplaire,plus facillement
entendrôs ce qui nous cit bon 8c la utaire , 8c layât
entendu, le pourrons obtenir ô: en iouir. A la ue-
rité ce propos efi: fondé en quelque foy 8: fuafion:
mais non as fans grande côtrarieré des arts a (cie-
ces:lefque les nonobflât que toutes à quelque bien
foyent afpirantes , se qu’elles cherchent toufiours
ce qui cil: en l’art defl’aillant,toutesfois elles obmet-
têt toutes la côgnoifl’ance d’iceluy: encores qu’il ne

foit raifonnable que tous les artizans foyent igno-
rans de fi grand (cœurs a: acroifl’emé’t,fans le met-

tre au deuoir de la rechercher.On pourroit aufli de-
mander,quel ayde 8c acroifi’ement peule a porter
au tifl’etrant , 8c au feuure en leur art, l’inte igcnce

de ce grand bien: 8: par quel moyen le medecin
fçau ra mieulx guarir,& le chefd’armee mieulx fai-
re la guerrefil contemple 8c confidere c’efle idee?
Car il cit certain que le medecin n’a efgard par tel
moyen àla fauté , ains à l’homme , 8c particulierc-

nient à chacun malade, ueu qu’il ueult medeciner
chacun en particulier . toutesfois il quil’t quant à chap; 7,
ce peinât. Reuenons maintenant a ce bien lequel
nous cherc-heons,aflin que nous puiflîons côceuoirfilzmé.

c iij ’
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que c’el’t : car ueritablement il n’efl pareil en ton J

tes actions 8c arts : puis qu’il eii autre en la mede-
cine , autre en la feience militaire , ô: femblable - A
ment au relie des autres.Qqel CR donq le bien pro -

ofé â chacun artîeli ce pas celuy à uoy toutes cho
fes bië faié’tes Font referees? en l’ange guari r, famé:

en la militaire, uaincrezen’l’architeâure , une mai-

fon: (se ainfi des autres, en toute aétion 8c rofef-b
fion,la fin se perfeétion : car à caufe d’elle tout le
monde fait toutes choies: tellement que li des cho- .
les qu’on manie,il y a quel ue fin,en cefie fin gifl le
bien qu’on doit faire: 8c fi y a plufieurs fins,il cit
pareillement en elles.Ainfi nolire propos cil: rene-
nu la ou nous l’auiôs delaifI’é:& pource il nous fault

efforcer d’en donner plus euidëte ex lication. Mais
b par ce qu’il y a plufieurs fins d’efquefies nous en de-

firons aucunes pour l’amour d’un autre,comme les

richellesdes hauboys,ôc en un mot,tous infirumës:
il e11 manifel’te qu’ils ne (ont pas tous parfaié’ts : ce-

luy toutesf’ois qui efl tresbon,efl: aufli trefparfaiâ:
fi dôc il y en a quelcun parfaiâ de tous poiné’ts,en

celuy confifie ce que nous cherchons, 86 fils (ont
’plufieurs au plus parfaiét 8: abfolu d’eulx tous:de-

- terminas que celuy lequel pour loy feulemët efl a
pourfuyure 8: defirer,e[l trop plus parfait]: que ce-
luy qui l’ell pour autre: 8: celuy qui n’eft pour au-

cun autre à choifir 8c defirable, cil: plus grand que
tous ceulx quile font pour l’amour de foy, a: pour
un autre. Celuy donq cit totallemët parfaiét 86 ab-

foin,
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folu,lequel ronfleurs pour foy , 8c iamais pour au-
tre n’efi defirable: quele femble eflre urayement la
felicité,ca-r nous l’a defirons a: pourfuyuons touf-
iours pour l’amour d’elle mefme, 8c nullemét pour

rien autre . 8: bien que nous defirons l’honneur, la
uolupté,l’intelligëce 8c toutes uertuzpour l’amour

d’elles feulement:(tellement que ne ’aurions ,enJ
cotes qu’il ne nous futuint autre opinion d’en tirer
utilité de fouhaiter une chacune ’icelles)fi eli ce
que nous les defironsauflî pour paruenir à la [cli-
cité , efperans par elles de deuenir bien heureux .
Mais quant à la felici-té , il n’efl: homme aucun qui ufih’dæ’ c

la defire out toutes ces chofes,ny uniuerl’ellementjgfffïu;
pour nulle autre: ce qui prouient de la fuflifance 8: t’ontê’terîou:

contentement u’elle contient en elle mel’me. Car le mm”.

le bien qui cit entous poinôts parfaiéi: a: abfolu,a
en luypouuoir de contenter 8: fuflire: nous enten-
dons pour contenter 8c fuflire, non feullement à
l’homme feul 8c uiuant Reparément de toutvautre,

mais oultre luy, à les parens, enfans , femme, tous
[es amis, a: citoyés:ueu que la nature a rendu l’hom

me ciuil a: compaignable . Il Paul: toutesfois ne-
cefi’airement le terminer de quelque but a: extre-
mitézcar fi nous l’efiendions iniques aux parés,aux

enfans des enfans, 8c aux amis des amis , ce feroit
chofe fi infinie,qu’on n’en trou ueroit iamais la fin.

Mais touchât ce poiné’t nous en parlerons en autre

lieu.Nous efiimons don que le bien qui emporte
en luy contentement 8c RiŒfancefifl: celuy qui n’a
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befoin d’autre , mais peult tout feul rendre la nie
defirablezquele penfons que foitla felicité, laqu el-
le fans efire ioiné’te à aucun bien,eit plus defira-
ble que tous enfemble,ôc y eliant ioinétefufl’e auec
le plus petit, ei’t beaucoup plus àefiimer que’fepa-
réezcar la force du bien a ioiné’t faitle tout plus ex-

cellent 8c meilleur: maisle plus grand des biens ell-
toufiours plus defirable. Il cil: donq àprefent tref-
Imanifefie, que la felicité CR quelque chofe de par-
faiét, à: de foy mefme contéte: comme celle qui cil:
le but,ôc la fin de toutes actions 8c manirnensMais
encores que pollible entre tout le monde ce femble
eflre une choi’e ailes accordee 86 confeiI’ee,de dire,
que la felicité [oit appellee le bien’parfaié’t: fi cil: ce

que celte difpute requiert plus grande declaration:
l’aquelleincontinent le pourra auoir, fi on entend
quel doit eflre le deuoir 8: l’ouuraige de l’hom -
me . Car ne plus ne moins que l’organifle , le fia-
tuaire, 8: generallement tout artizan, 8c tous ceulx
lefquelz ont quelque negoce ou befongne â fai-
re , mettent la perfection , la fin , a: le bien de leur
ar.t,en l’oeu ure: l’homme pareillement doit aduifer

de (on office a: deuoirfil en cit aucunrDonq’en un t
charpentier,ôc rauaudeur feront certaines actions,
offices,œuures,ôc deuoirs: 8: l’homme ne fera tenu
d’aucuns, mais comme ne à rien ne faire, uiuera
ocieux a: inutile?A fcauoir,fi Côme l’oeil, la main,

se les pieds, chacun en particulier font leur deuoir
a: office à executer , nous n’ordonnerez femblable-

ment,
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mêt,oultre toute Ces choics,aucune charge riy aâiô
à l’homme? quelle fera elle donq? Car qu ât à la dei"? 41W:

a . une.
elleli commune entre luy a: les arbres: &puis fi
nous cherchons le bien qui cil propre âl’homme,
il ne fault point mettre en auant cefle nie uegeta-
tiue,de nourir,croil’tre,ôc decroiflre.Apres elle fuit

la nie , qui e11 gouuernee 8c dirigee par quelque
fenszmais de rechcf elle cil: cômune aux chenaux,
aux bœufz, se à tous animaux . Parquoy il n’en re-
lie que celle,laquelle en quelques actions deménee,
tire de la partie raifonnable de l’efprit,ufaige de rai-
fon :. de laquelle l’une force ’ 8c pnillance efl celle

qui obeill à raifon: l’autre en laquelle CR excogitee
8c gift celle raifonzmais puis que la force de celle la
cit double , il fault determiner 8c confiituer celle,
qui le côgnoilt par l’action 8c le f’ai&,uen qu’il lem-

, ble que c’eft celle,qui cit plus proprement diéte rai
fonnable. Donq fi ainfi el’t, ne l’œuute 8c le deuoir

de l’homme foit une aétion’de l’efprit qui participe

8: coulent à raifon,ou pour le moins qui n’efl d’el-

le alienee, nous difons que l’ouuraige 8: office de
celuy,entant qu’il cil: excellât, 6c qu’il ne l’eil oint,

cil en mefnie efpece:comme du harpeur,& e l’ex-
cellent harpeur,& generallement cela le doit ain-
fi en toutes chofes obfertier , quand on adioullze â
l’ouuraige, ou àl’ofi’ice ,cel’te excellence de la uer-

tu :car le deuoir du harpent cil de toucher les cor- -
des:mais de l’excellent,c’efl: de les bien toucher.

. . , , LedeuoirdeSi ainfi cil, nous conclurons, que le faiôt &deuon l’homme.
D.
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de l’homme cil une uie, a: celte uie en œuures sa
actions de l’efprit faiôtes felon raifon: 8: que c’e
âl’hôme de bien 8c &udieux de la uertu, d’executer

icelles actions bien 8c excellemment: d’efquelles
une chacune felon fa propre force,fe eult para-
cheuer 8c conduire à la fin.Donques farcit ainfi, le
bien de l’homme cil: une aé’tiô de l’ef rit,felon uer-

tuzôc l’ilya plnfienrs uertuz,felon d’elles la perfe- *

(mon 85 bonté plus abfolue: &dauantaige en une
nie parfaiéte.Car comme pour auoir ueu une feule
hirondelle,ou fenty la chaleur d’un beau iour, on
ne doit falleuter du printemps :.ainfi un feul iour,
ou brieue efpace de temps,ne peult beatifier l’hom-
me, n’y le rendre heureux ,85 par telle raifon foie
le bien parfaié’t determiné 86 difliny. Car Ion doit

pollible premierement tirer les premiers traiétz,
a: uis auec la derniere main repafl’er par defl’us:
8c femble qu’un chacun peult reprefenter 8: diflin
&einët expliquer les choies , dont il a premis quel-
que bonne defcription : 8: que le temps de telles
choies inuenteur,les peult de beaucoup aider 8c
.ameliorer: d’on nient que les arts aptes auoir elle
en tem s inuentez,par le temps mefme font par-
uenuz e fi petit commencement àfi grande per-
fection : par ce qu’il cit ailé àchacun d’aioufier ce

qui ei’t en l’art delïaillant. Mais nous deuons a-
uoir fouuenance de ce qu’auons defi’us dict: (ça-

uoir elbqu’en toutes fortes de traitez 8: difcours,
on ne doit pareillement requerit la fubtilité , ains

en
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en ChaCune felon la nature de la matiere mife en
difputation, a: d’autant qu’il cit propre se conne-
nantâla maniere 8c methode qu’on doit fuyure.
Car l’architeâeôc le geometre ne cherchent pas
de mefme façon la rectitude de l’angle : mais l’un,

en tant qu’il cil utile pour l’on ouuraigc de le trou-
uer:l’autre ( ui ne contëpletque la uerité) pour (ça-

uoit que c’e , 8c quelle elle cit. Et ainfi fault il fiai- ’
re en toutes chofcs,a’ fin que ce qui en: furuenant a:
oultre l’œu ure ne [oit plus retherché,q l’œu ure mef

mezfans qu’il faille en toutes chofe5,de pareille for
te , defirer la raifon a: la caufe : ains c’efl: afi’ez en

d’aucu nes de bien demonflrcr que la choie cit, com

me es premiers commencemens.Car le premier 8c
le commencement c’efl,qne la choie foin 8: ces cô-

mencemens (ont cntenduz 8c declairez les uns par
induction, les autres par quelque feus, aucuns par
une couftume , à: les autres autrement . Mais il
fault fefi’orcer de deduire le naturel de chacun
d’eux , 8c mettre peineà les bien determiner 8c ex-

pliquer, par ce que telle application cit de grande
importance pour les cho es qui. Fenfuyuent . Le Le 00mm?
commencement certes femble ellre la moittie deum"
la choie entiere, 8c que par luy la pluspart des cho-
fes, defquelles on fenqniert , foyent miles en eui- chap .8.
dence 8c entendues. Tellement qu’il fault confide- W63" dm

rer ce commencement , non feullement par con- ËËZZÆÂÎ
clufions,8c par les choies defqnelles fe fait): la diflî- dï’l’bil°;’;

nition (se demonitration raifonnable : mais auflî
D ij
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en difcourant toutes celles, que lori a de luy dictes.-
Car tout ce qui cil: uray accorde auec ce qui uraye-
mât confine es chofes:& du faulx la uerité cil incé-

iËÆf’” tine’t difl’onâte. Veu donq qu’il y a trois efpeces de

biens,ceux de la Fortune, ceux de l’efprit, 8c les au-
tres du corps:nous difons q ueri-tablemët 8c princi-

. pallemët,ceulx de l’efprit le doyuent nômer biens.

° Puis en mettant les actions de l’el’prit ,deuoits, se
cilices en l’efprit,nous auons certainemët afl’ezelc-
gaminer parlé,8c felon l’opinion qui efloit ancien-
nement,8c par uieux philofophes confefl’ec 8: apw
pronuee : non moins aufliraifonnablement , qu’en
quelques aérions 8c oeuures eiIoit la fin: car par ce
moyen tout reniendra 8c appartiendra ans - biens
de l’efprit , 8: non point aux exterieurs . Aulfi cela
cil confonant 8c conforme à noflre diffinition ,
Qiie par bien uiure , 8c par bien faire, cit l’homme
bien heureux. Car nous n’auons eflimé le bien ab-
folu 8c trel’grand d’cflre ptefque autre chofe, que la

bonne uie,en bonnes tenures, 8: aérions, auec rai-.
(on demenee. Et me femble qu’es chofes efquelles
nous auons fitué la felicité, (ont miles toutes celles
qui (ont pour elle requifes. Car à d’aucuns elle lem

ble dire en la nertu ,autres la mettent en la prudent
ce,quelques uns en la fapience, a; les autres en l’un
d’iceulx,y adioul’tans ou feparans la uoluptédes au-

tres auifi y adiouilent une abondance de biens de
la fortune: sa celle la fut la raifon ôc fentëce de plu--
fieurs,ôe des anciens:mais celle cy,depeu, 8c excel-

h lens

s
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leus hommes :defquels, ny les uns,ny les autres, il
n’eiI raifonnable d’eiiimer qu’ils ayët en tout erré, .

mais bien en quelque endroit, ains qu’en la plus
grand artie ils ayent fuyui le uray chemin. Mais
quant acculx qui dient,que la nie heureufe cil: en
toute la uertu, ou en uelque uertu , nofire raifon
accorde:par ce que lacielicité cil une aé’tiô uertueu-

(e. Certes il importe poffible beaucoup, fi on met
le bien li parfait]: ou en la poil’eflion, ou en ’l’ufaige, . I

ou en l’habitude 8c confia me, ou en l’action : car il 35:63:.5.

Apeultaduenir que celuy en qui cil celle habitude ne deviongge
face ou adminiflre rien d’excellent,cô me ceulx qui
dorment, ou qui font en autre façon ocieux. Mais q z en une
quant à celuy en qui cil l’action , il eii impoflibile,f;’;w
ueu qu’il ne peult eiire qu’il ne face toufiours quel-4 ,

que choie, 8c ce honneiiemëtxar Côme aux Tour-
nez olympiques,ny les plus beaux, ny les plus forts C’eflvyê’t le:

nefoiit point couronnez:ains ceulx qui côbattent, gmïzjfiîi
par ce que quelqu’un d’eulx cit uic’teur: ainfi entïèfoye’res mât:

ceulx qui uiuent une nie bonne 8c honnefle, ceulx 5317::
la paruiennent au contentement , qui executent de rififi;
8c adminiflrent touteschofes iuliement 8: raifona a?! 0" à"
na blemêt : defquels la nie d’elle mefme cil plaifan- ËZÏÂËÏQÏ

te,p’our ce que le plaiûr appartiét aux affections de rit; 1;!"-
l’efprit:& chacun prend plaifivr en ce dont il cil cou 0d". l ’
uoiteux,côme d’un chenal, celuy qui les aimezd’un a

fpeâacle,celuy qui defire les côtemplerzfemblable-
ment les chofes iufles , à celuy qui dcfire infiice: se
uniuerfellemêt toutes chofcs uertucnfes aux amai-

- e D iij
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teu rs de la uertu.Mais’les choies defquelles le uul-
gaire fc deleé’te,font contraires 8c difcordantes:par

ce que de leur nature elles ne font telles que les fuf-
diètes. Au côtraire leshonnelles ne prennent plai-
fir qu’es choies,lefquelles de leur force .8: nature
[ont plaifantes ,comme [ont les actions uertueu-
’fes: rat que,par ce qu’elles, pour l’amour d’ellesfeu-

lesleur font agreables 8c ioyeufes, leur uie n’a be-
foin-d’autre plaifir, comme emprunté ou (urne-

nant,ains contient en foy toutes uoluptez 8c ioyes.
Car oultre ce qu’au’ons .prcdi&,on ne doit tenir ce:
luy pourlhom me de bien, qui ne fc deleéte 86 re-
;iouiil: de toutes bonnes &honnefies a8tions.Et qui
diroit celuy eflre iufle, qui ne prendlplaifir à fai- ’
te iuliementEny liberal, auquelles tenures de’libe-

4 raliténefont agreables 2 femblablement auffi de

U

tous autres . Etfi ainfi efi, il fault auouer que les
«aérions uertueufes font par loy plaifantes, bonnes
.&.honnefies,ôc mefme parfaiétemëttous ces trois:
ueu que l’homme uertueux de tous ces trois-ingeâ

la uerité,8c en iuge ainfi que nous auons dia: par-
quoy la fel-icité cit une chofe treibonne , trefhon- V
ncIie,ôc trefplaifante-:.car il ne les fault feparer fe-
lon l’epigramme efcrit en Delos:

La inflice efi: le myenx:
Santé leplu-s louable:

’ Iouir de choie aimable,

Toufi-ours le plus ioyeuxa
Car toutes telles choies côfifient es bônes aérions:

efquellcs
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cf uelles ou en l’une d’elles la meilleure , nous di-
fons qu’eit la felicité:qui toutesfois (comme auons
diét)a quelque befoin des biens exterieurs:car il cil:
impoflible,ou pour le moins mal aizé, que l’hom-
me indigentpuifi’e uenir au defl’us desgrâs ny elli-

mables affaireszâ caufe que plufieurs r chofcs fe con-
duifent à finpar amis,par argent, .8: par l’auâorL
té 8: puiiI’ance qu’on a en la Repu-blique , comme

ar infirumés &moyens:85 aucunes il y a,defquelq
lbs l’abfente 8c le default oifenfe 8c tache beaucoup
l’heur de la niezcom me faute de nobleffe,d’enfans,

de bonne grace:car celuy ne peult aifêmêt paruenii:
â la felicité qui eii difforme, de mauua’ife grace, 8c:

reprefentationzon celuy qui n’efi illu de race’noblc, ,.

ou uiuit folitairemët, ou quieil: fans enfâs, uoire
poifible moins celuy qui en a d’abandônez a: mefq
chanszoude qui les plus parfaié’ts amis font morts: 4

ainfi dôc comme nous auôs diét,telles profpcritez
ô; cômoditez y fëblét dire requifes : d’on procede

Pu’aucüs ont eftimé que ce fuit tout un que la bône -

ortune,& la felicité: aucuns aulIî que la uertu . De I
la cil: fortie la queilion qu’on faié’t , a fçanoir fi par

doctrine ell’f’aquiert,par confiume,ou par quelque
autre exercice : ou fi c’eût point par quelque d’iuine v

defiinee, par. cas fortuit, a: de hazard. Certes files
dieux ont faié’t prefent de quelque autre bien aux
hômes,il cit raifônable d’cflimer que la felicité foit

un don diuin ,principallemët à caufe que de tou-
tes hofes humaines ell’.eii la meilleure, ô: la plus
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excellente: mais poilible que cefie quefiion le de-
duira plus à propos en une autre difputatiôJl fem-
ble toutesfois qu’encores que la felicité ne foit des
dieux trâfmife,ains par uertn,difcipline, ouaccou.
fiuman’ce acquife aux humains,qu’elle en: des cho»

les diuines 8c celeftes:car le loyer 8c la fin de uertu
. cil un bien trefbon,&t henrenx.Par ce moyen le bië
fera grandemêt commun, ueu qu’il pourra dire en
tous ceulx ni n’eflans empefchez par fanlte du
corps,ou deî’efpritfe pourront par diligence 8c di
fcipline aequerir la uertu . C e qu’il fault par raifon
confeifer ainfi el’tre, fil cil meilleurde le rëdre par

tel moyen heureux,que par cas fortuit, 8c de ha-
’zard.Veu que tout ce que la nature engendre à: fa-
brique, c’ell en la plus grande perfection d’excelle-

ce. 8c beauté u’il cit poiliblexom-me aufli tout ce
qui procede de l’art,ou de quelque caufc,& princi-
pallement de celle qui cit la meilleure : 8c que fe
feroit crime trop cxecrable d’attribuer la meilleu-
re chofe de toutes,la plus excelléte,ôt la plus belle à
fort-une: d’auantaige ce que nous cherchons cil: af-
fez euident 8c entendu par la diifinition : car nous
auons diâ qu’elle citoit quelqu’aétion 8c œuure

de l’efprit, conuenâte à uertuzôc que partie des au-

tres biens y efloyët iieceifaires, partie y appOrtoyët

(commeinftrumens 8c moyens)grand aide 8c uti-
lité: qui eli conforme à ce que des le cômencemët
a efté di&:car nous auons mis la fin’de la fcience ci-

uile,en ce bien trefgrand à: trefparfaiét: parce que
le plus
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le plus grâd de (on deuoir a: efiude,c’ei’i qu’elle rê-

de les citoyens tels qu’ils foyent bons a: fuffifans
pour entreprédre 8c execnter toutes chofes grades
8c honneiies.A bon droit donq nous n’eflimerons
le bœuf, ny chenal,ny autre efpece d’animaux pon-
uoir dire heureux, ueu qu’il cil impoflibile qu’ils
puiifent en rien participer de telles aôtiôs: par mef-
me raifon. ny l’enfant, comme celuy lequel par l’a-

ge n’en cil: idoine : 8c fi aucuns font eflimez dire
heureux,c’e[i pour l’efperâce 8c l’expectatiô qu’on

a d’eux conceue: car, comme nous auons di&,il cil
befoin, auec la uertu abfolue, d’une nie entiere-ôt
parfaiôte:par ce que durant la uie furuiennent plu-
fieurs mutations 5c diners changemens de ferra--
nuât peult aizément aduenir, que celuy qui aura
toufiours uefcu en grand heur 8: contentement, es
derniers iours de fa uieilleiI’e tombe en mille incô-
neniens 8: dangi’ers : ainfi qu’es liures hcroiqnes il

cil: de Priam par les poètes efcrit.Mais aucun n’eiii

mera celuy bien heureux, lequel a tes la iouyifan-
ce de fi bonnes fortunes,eii mort imiferablement.

A fçauoir donq demidera quelqu’un,Fil ne fault chap Je.
enfer qu’aucun, tandis qu’il uit,foit heureux :ou zm’

fi’felon l’aduis de Solon,on doit attendre lafin de dirqu’ilefi

la nie paracheuee : ô: fi lon en doit par telle raifon "me
eilimer &ordonner, eiiil aufli heureuxlors qu’il
en mort, ou .fiic’ei’t une demâde torallemët friuol-

le 8c abfurdei ueu que,felon noiire dire, la felicité
dieu quelque aâiôz Mais» fi npus n’approuuôs que.
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celuy qui a finy la nie, ne (oit-dm heu’reu’x,cc que
Solon aufii ne uouloit , ains qu’à lors aifeurément

- l’homme efl:oit bien heureux,quand de tous maulx
a: danviers il elioit deliure 8; efchappé : de quoy
tontesfbis il peult fortir une doubte:car encores
que le mort n’en fente rien , fi cil ce que fi aucuns
biens se aduerfitez luy touchoyent durant la nie ,
qu’a res ,fa’mort il n’enrfemble eflre exempt, com-

me ’honneur,d’infamie,de fes enfans, 8c en fom-
merle toute fa polierité ,(quant aur faiéts 8c geiies
profperes,ôc aux mauuai es fortunes.De rechefce-
cy demeure doubtcux : car il fe peult faire qu’apres 1
la nie infqu’en uieilleii’e heu reu fement menee, &la

mort non moins heureufe,fenfuyue un grand-châ-
gemét en la pofierité : dont les uns foyent gens de
bien, 8c menans la nie felon honneur 8c dignité,
les autres au contraire: ueu qu’il cil; euident, que
par laps de temps les enfans font tout autres que
eurs peres . Toutesfois il ne feroit moins inepte

.d’opiner,que de celuy ui eiidefia mort, l’eiiat le
puifl’e changer, 8c que e bien heureux il deuien-
ne miierable: bien que ce foit fans propos, qu’en
’rien,&iamais l’eiiat a: fortune de la poiierité n’ap-

partiêne aux predeceil’eurs . Mais rentrôs en la de-
mande que nous faifions cy deuant : car en l’enten-

dant, offible que ce que prefentement nous de-
mandPonsÆentendra’. Si donq anant queiuger que
V quelqu’un foit heureux,il fault auoir egard à la fin
a cla nie: non-qu’à lors il fait heureux, mais Côme

a ’ ’ celuy
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celuy qui-l’a garauant efié: qu’efi ce qui empefche

auflî qu’abf’nr e a: inepte ce ne foit, lors que quel-

qu’un cil heureux,ne dire à la uerité de luy ce qui

en cil? puis que nous ne nouions admettre que es
uiuans pour l’abondance de mutations de la fortu-
ne, foyent alors heureux :8: qu’efiimons la felicité

dire une ehofe fi fiable,que nullement changer ne
fe puifl’e: se les hommes f’nbieétz à efire fouuët cir

cuits,ôcballâcez par la fOrtuneîAinfi il appert qu’ê

fuyuant le difcours de fortune, fonuent nous iugç-
irons un mefme efire heureux,8c puis de rechefmi-
ferable : faifans de l’hôme heureux ainfi peu fiable, Le and,"
un Cameleon:ou u’il n’efi aucunemët b6 ny droit W r5 ’ a?

de fuyure,& confi erer la fortune:ueu qu’en elle ne 332m â;
ift ny d’efire heureux ,ny le côtraire: encores que mmfime .

finie humaine (comme i’ay dit) ait d’elle quel-;mi°””;",:

ne befoin : les feules actions a: œuures uertueufesgm uric-
ont en elles puiifance de rendre heureufe la nie, 8: 2353173.
les uicicufes de l’empefcher : ce qu’affez CIICOICSge:i14,c5me

tefmoigne ce d’ont maintenant nous doubtons
Car entre toutes les choies humaines, il n’efi rien querombati;

fi affeuré, ny fiable , que les actions uertneufes
ueu qu’ elles font plus durables 8c confiantesqugaminant:î
les feienCes : defquelles celles qui font les plus h01ZZI7ÎËn
notables , font d’autant plus fiables: 8c par ce que m, y
principallement les plus heureux des 0m mes ,
Iemployent’toute leur nie ales exercer 8: pratiquer:
car cela femble eltre caufe que la memoirc d’cl-.
les, n’efi iamais efl’acee: parquoy l’homme hâtif

r I E a)
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limbe? ’reux aura ce que nous defirons en luy pour ellref

veux [è doit .mfim w- tel, ô: le refemblera tout le long de l’a uie . Car
remuer. toufiours (mais principallement en toutes fortes,

6c fans celle) il penfera si executera toutes cho -
l’es uertueul’es: 8c portera fur tout, 8c en toute fa-

çon faigement a; modeliernent,tous les accid-ens
de la fortune , comme un homme ueritable , bon,

IldPPeflm a: rond,qui n’ell lubieé’t’â aucun nitupere ne re-

grec nrpaî- prehenfion. Mais ueu que les chofes fortuites [ont
ËËÏLZ’ differentes en petiteli’e 8: grandeur: celles font

rappelions petites, tant les heureufcs ,que les mal fortunees,
madéfia ne font pas de grand pouvoir au difconrs de celle
gamma; uie:les grandes , fi plufieu rs d’elles font profperes,
335’055: augmentent de beaucoup l’heur de la nie: car de
www, leur nature elles ont en cl es mefmes dequoy l’or-
mrlmfm net, 8c augmenter: aufl’i que la commodité u’en’

infant d’elles,on reçoit,eli pleine de gloire 8c de di-
gnité. Celles avili qui aduiennent au contraire,en-
cores qu’elles ofi’enlent,-&molelient la nie henreu -’

le: (com me celles qui apportent grandes facheries,
sa qui empefchët plufieurs entreprifes)fi efi ce tou-
tes ois,qu’alors l’excellence de lauertu apparoir 85
refplendit, uand quelqu’un porte moderément la
multitude de fi grandes fortunes 8c defalires , non
pas fans fent-imét 8c congnoill’ance du mal qu’elles

luy font:mais d’un cnenr genereux,8c comme ma-
gnanime . Si donq (ainf’i que i’ay diét)des actions,

comme maifirell’es,depend l’heur de la uie,eertes

nul homme heureux ne .peult aucunement elire
miferable:
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miferable : ueu mefme qu’il ne commettra rien o-
dieux, ny melchât. Car celuy quiefi nrayemêt b6
a: prudét (Côme ie peule) portera en (on couraige
toutes façôs de fortune paciëmét, 8c de bon cueur:

noire &en toutes les choies qui ferôt en fon pou.-
uoir il ne fera rien que treshônelie 8c excellent, 8c
ne lus ne moins que le b6 empereur ufe touliours Le bon ange
de l’armee qu’il apour l’heure, felon le befoin de la. m”

guerre,8c que le cordonnier , pour les peaux qu’on.
luy a baillees, faitune botine à propos : pareillemêc
a: tous autres artizâs. Si dôq ainfi cil, celuy qui l’e-

ra heureux ne peult aucunement elire mil’erable:.
toutesfois celuy’ne feroit heureux, ni tumberoit:
es aduerfitez telles que feiii Priam :Ë cil: ce que le:
bien heureux n’eli ny uariant,ny facilemêt muable:
carmalaizément ce peult il depoi’l’eder de la beat-i,

tudc,ny par petites fortunes, ains par plufienrs 85
gransinconueniens: auliidc miferable se malheus
reux ,il’ne peult en brief temps dencnir heureux:
mais fi au cunemenr il fc-pcult faire , ce fera l’i aptes

un long rem s se finy, ce pendant il en uenu de re-
chief au deÆs de plufieurs affaires de grande ima-
portanceôc excellentes . Qui nous engarde donq
de dire que celuy cil le bien heureux , qui en toute
perfeé’tion de uertu entre rend a: execute toutes ’
choles, iouyfl’ant des .biês d’e fortune en telle abon-

dance qu’il eli fulfifant, 6c entel heur ayant palI’é,

nô pas partie de l’on aage , mais uel’cn toute fa nie?

ou f il fault y. adioulier, qu’ayant uefcu de telle fa-
’ ’ ’ E iij

f -w .3?-
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canal meure de mort à la nie palfee correl’ponden-i
te 2 puisque les choies; futures nous l’ont tant incon
gneues, 8c que nous attelions, que la felicité loir la
fin 8eunechofe-totallemenr parfaiâe 8c abfolueESi
ainfi cil,nous appellerons ceulx aufquelz la iouyll’
lance de toutes les felicitez v enu merees fera prefen-
rte, &perdurable, heureux entre les uiuans, Se heu-
reux hommes.quât ace peina: donq,il cil: allez de;

du, u, terminé. Mais que la fortune de lapoiierité, 8c de
A! 1301m" tous les amis,en rien ne nous appartienne, celal’em
:ÂÏËÏIÎ’; ble fort aliene du deuoir de l’amitié, 8c contraire-a

illimitant à plu’lîeurs opinions. Parquoy,puis que la multitude
se la d’ifferen ce des acci eus eli l’i grande,8c n’ariane

.lviengen- te,& que d’eux ancûs plus, 8: aucuns moins , nous
touchentice feroit chofe .trop21ongue &infinie «à di
uifer particulièrement d’un I chacun d’eux : ains il
full-ira, que ce f’oit generallemenr,8c en l’ommaire.’

Certes ne plus ne moins. des infortunes quianous
aduicnnent , quelqu es unes importent 8c. touchés
beaucOupâ laluie’, les autres l’emblent palier legie-

rementzainfi aulfi en il de toutes celles qui aduien-
rient à noz amis: maisil y a: grande difi’eréce, fitels

îflormenfôn accidens nous l’ont aduenuz durant la uie,en aptes:

a: bien d’anantaige, qu’il n’eltes trageclieslde recia
chantre de- ter premierement les cliofesiniufies &Ci’üCllCS a4
331’345” muât commif’es,ou de lesrrepreferiter 8c faire: d’ou

Necpuerosro certes le doit tirer a: colliger celle differëcemu pofa
3255:2- fible plus toit il nous fault enquerirdcs deffuné’ts,’

der. a fçauoir fils peuuent participer de quelque biens

a ou
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ou maux.’ll femble par telles raifons,que fi en rien
les biens ou les maux leur’appartiennent, que le fe-
ra quelque chof’e de legier 8c bien petit, ou to talle-
meiit,ou pour le moins quai: à en x: linon qu’il n’eli
tel, ne li grand , qu’il puiii’e ceulx qui ’deuant ne
l’elioyent, faire heureux: 8: ol’ter l’heurâ’ceulx ni

l’elioycnt. Il’appert dôques, qu’en quelqu es choies .

les profperitez .ôciinfortunes des amis machicota.
cen x qui l’ont morts:mais que c’eli tant , se telle.-

’ ment,qu’elles’ne les euuent rendre d’heureux,mi-.-

ferables,ny.:rië l’emb able. Apres celle. queliiô de? 2’41’-

terminee,uoyons fi la felicite. côfifle es biens loua,- ré plume
bles,oti es honorables:car il cil: euident,qu’elle ne le IMËÎÆM ’

doit-mettre entre les puill’ances .ôc.facultez..Certes .0
il l’emble que tout cequi el’t louable par ce qu’il-cil:

de quelque qualité,ôc aucunement à un autre refe-
ré,recoyue louange : ueu que nous loués les ipull’es, .

les forts , &pour dire en un mot, les bOns, anili les
ucrtus,â eau le dolents œuures :8: actions : comme
anfl’i les robufies,les bons coureurs, se chacun femq
blable, pour elire tels, qu’en eulx la nature ait mis .
aucu nemenr quelqu-es mbye’s 8c auanccmës pour -
traiâer et executer toutes cholcs bônes 8cu’ertueua
feszce que l’on peult euidément côgnoillre mel’mes
par les louanges qu’on (lône aux dieu-x : lef’quellesâ Lcunige de:

’ la uerité-femblerôt dire ridicules, li elles nous font fixa
atribuees’cce- qui adui’ent a cau fe(côme nous auons l’homme.

diét) que les Images-font dônees en. ayant efgard a
quelque aurrechoie.Mais fi-louâgiesfont de telle fa-
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a"? J” con 8c efpecc,il cil euident’que les choies arfaiôlte

x ne je .a, dm"; ment bonnes,ne le doyuent appeller loua les,ains
MW"- meritent (cômeil ’ell: apparêt) quelque nom plus

’ grâd se meilleur:ucu que nous appelions les Dieux
fainé’tz, et bien heureux: 8c des bômes ,aufi’i-ceulx,

qui font les plus diuins. La raifon n’ell pas pareille
aux chofes bonnes: car nul ne loura la felicité, ain-
fi. queiufiice ,ains la fainâifira comme quelque
choie de plus diuin 6c meilleur. Et me femble qu’à

fiïËÆ’dü bon droit Eudoxe entre tous les biens a donné le
m, d’Mdu’, premier lieu à uolupté: ellimant , ueu qu’elle elloit

«à des chofes bonnes a: non louables,que cela demon
’ troit,que plus excelléte 8c meilleure ell’ el’toit,que

toutes les chofes louables: 8: le femblable relire de
Dieu, 8c dubien pariai-et: par ce que. toutes antres
choies leur elioyent referees :car cela cil: la propre
louange de uertu , ueu quell’eft telle , que par elle
anous fommes idoines se l’ulfil’ans de manier ton -
ires bonne-fies entreprinl’es : mais’les louanges fada

drefi’entplus aux actions 8c oeuures faiâes parles
îforces du corps, que de l’efprit. Toutesfois il con-
viendroit pollible mieulx â ceulx qui feftudient à:
arauaillent en demonlirations 8c louanges, de te:
ichercher celle dilpute en plus grande diligence:
vquât ânons par ce qu’auons (liât , ilefieuident que

la felicité cil: des biens, que deuons par. grand hon:
sueur reuerer 6c pourfuyurc,ôc mefme despluspar-
.faiéts : la-raifon(côme il femble) c’el’t par. ce qu’elle

tell le commencement :car pour ellcnons. ton sfi’ai-
ons

(. .Ëv-z: .
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fous toutes antres choies: a; fault eliimcr Cela en
qui cil le cômencement 8c la calife pourquoy tous
antres (ont bôs, quelque choie honorable 8c diuin.

Mais puis que la félicité cil quelque actif) de l’e- C54 - 13!
* f rit felon la lus grade perfeétiô de uertu : il cil be- fifæï’d’

(gin de con iderer, et congnoilire celle uertu: car dazpartier.
En ce moyen plus aifément nous paruiendrons âË’mf’hzZÎ’”

contemplation de la nie henreufe. Celuy qui climat. ’
urayement infirmât au maniment de la republi-
que,doit grandement f’acldonner sa el’tudicr à con-

gnoillre la uertu : ueu qu’il ueult en toutes fortes
rendre l’es citoyês bons 8c obele’ans aux loix. Nous

auons par exemple de ce les legiflaleurs de Lacede-
mone,ôc de Crete,ôc li aucuns autres ont elié anlli 9’";de du

excellens.Si doriques telle côfidcration et côgnoif-Ëfl’k,
lance cil: de la fciêce ciuile, ilell: manifelie, que ton
.te celle difpute a: queliion cil fort conuenanteau
procpos que nous auôsdes le cômencemët propofé,

8c epuis difcourn. mais il fault noir de a uertu,
c’ei’t à fçauoir de l’homme: car nou s cherchôs le bië

abl’olu 8c parfaiét de l’homme,ôc la felicité humai-

nc;Nons appelions lauerru de l’hôme, non celle du
-corps,ains celle de l’efprit: 8c difons que la felicité
cit une aâion de l’efprit:ainl’i cil il euidêt,que l’hô L’bamme po

me politique(ne plus ne moins que celuy qui ueult’m"
.guarir les yeulx,doit 6c tout le corps) cil: tenu d’a-
voir quelque côgnoill’ance de ton tes les choles, qui rapine":-
ap artieiinëtâ l’efprit,uoire 8c d’autât d’auâtaigefiZÏÂîZ’qï"

la ciëce ciuile cil plus honorable 8: meilleure quela medea’neg’

P
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la mederineMais les a lus-excellens medecins fem-
beiongnent fort 84 a donnent à la côgnoill’ance’du

corps:le politique dôq doit côgnoifire l’eiprit: mais
pource lefault il côgnoiflre,ôc tant qu’il full-lie ani-
li, pour les choies que nous demâdôs. Car de le uou
loir expliquer en toute diligéce a: l’ubtilité,pollible
il y auroit plus d’afi’airc,qu’àl’explicationde ce que

nous auons entrepris. aulfi puis que nous en auons
I traiété quelque choie al’f’ez iuHiiammët en noz dif-

ff putes exoteriqu es , il fauldra nier d’elles pour la cô-
rifloreappel- gnoill’ance de telle quellion: celi à l’eauoir, comme
gâle’lë 2’" l’une de ces parties auoir en l’oy raiion, 8c l’autre

"mondai: n’en cirre participâte.Mais de içauoir li elles l’ont le

[mœ’im’k’ parees Côme les arties du corps , 8c tout ce quien

(7 deùrhe: . . .toriquexô’me parties le peult d’iuiicr : ou i1 en peniee le font deux

1013:5 choies indiuifibles par elfeél: , c6 me en la circonfe-
panade: rente du rond,l’enleueûre 8c la côcauitézil n’impor

te rien a ce preient propos de celle partie qu1qe par
damai- ticipe aucunemët de la ra1ion.l’une force cil: comu-
zucïglyïîc ne aux plantes , 1e dy celle qui cil caul’e de la npur-

du 1M, a. riture 85 de l accrorll’ement: car il cil ,permisd elli-
d’AulnGel- mer que celle force de l’eiprit puifl’c beaucoup,non

. feullcmët en tout ce qui prend deiia nourriture, sa
es germes,mais aulli en toutes choies defia parfai-
é’tcs ôtanimantes: 8c l’emble ellrc plus raiionnable v

que ce loir elle que nulle autre,neu que la force d’el
le cil cômune, ô: non pas propre à l’homo l’eulle-

ment:parce que celle partie 8c force opere durât le
dormir principallement: mais durant le iomineil à

grand



                                                                     

ETHIQÏES D’ARISTOTE. i8
grand peine l’e peult le bon difcerner du meichant:

- d’on nient que l’on dit, ne la moittie du tëps de la
nie les heureux ne font differe’s des mil’erables , (8:

certes à b6 droit cil il ainfi aduenu,a’. cauie q le fom-
meil cil: un repos de l’efprit,ioit qu’il loir b6 ou man Lejômmeil.

uais)i1peu à peu ne furnicnnët telles emoriôs 8c ni-
l’ions, q par elles le iommeil ioit meilleur des bôs a:
prudens,que du relie des autres. Il infini quant à ce
poirier. Nous lairrôs la au lli celle force nutritiue, cô
me celle qui n’a rien en l’oy de la uertu de l’hônie. Il

ya une autre force naturelle en l’efprit,laquelle pour
elire irraiionnable ne lailI’e de participer aucune-
mét de la raiion:ueu qnous louôs la raiion de celu
qui cil côtinét,8c de celuy q ne l’ell pas, a: celle par

rie de l’eiprit en laquelle cil la raiion. Car la droittc
raiion incite les gês entiers à inflice 8c cquité:en c0 -
res qu’il femble qu’en eulx de nature il yait qlque
choie oultre la raiion qui luy côbat a: refiliezCar c6
me au cor s,l’i nous uoulôs mouuoir les parties dif-
iolues &clilfipees à dextre , on les uoit appertemét

a tëdre à la icncl’tre. Ainfi cil il en l’eiprit, auquel les

cupiditez des incôtinës 8c moins faiges, tirât toui-
iours au côtraire: 8c bië qu’au corps on uoye ce qui

’diilrait ainl’i 8c attire, en l’eiprit non :toutesfois ne
deuons lail’ier à pëfer qu’en l’efprit il y ait quelque

choie oultre la raiion qui luy debate 8c refilie,ians
qu’il importe de içauoir en quelle façon elle ioit au
tre que celle raiion: Côme i’ay (liât tontesfois, celle

, partie cil d’elleparticipâte. Car en l’hôme continët

elle obeill à raiion,& bien d’auantaige en ceulx,qui

il



                                                                     

l’ont temperâts,ôc forts,aux quelz tontes choiesac:

cordât 8: côuiennêt à la raiion. Il appert doriques
celle force irraiionnable de l’efprit cil: double. Car
celle puill’ance en laquelle gill la caul’c de la nourri-
ture 8c accroill’emét,de rien n’efl: participâte de rai.-

l’onzmais celle en laquelle cil la côcu pi icëce totalle-

me: 8: le dcfir,participe d’elle aucunemêt, c’eliâ di

re en rat qu’elle luy fert 8: obeili ,8: la diions auoir
raiion, cômeceulx q Ion dit auoir raiion 8: e ard à
leurs peresôc amis,non pas Côme celuy que Ion die
tenir 8c’auoir toutes les raiiôs des mathematiques:
car que celle partie irraiionnable obeill’e toutesfois-
à raiion,il le côgnoill par les remonflrâces , chafii-
mens, se admonitiôs.Ainfi l’il fault côfell’er que ce-

lie partie ait quelque talion :il y aura double force
8c partie en l’efprit,qui participera de raiion: l’une
principallemët 8c de l’oyniel’me:l’autre ainfi q le fils

obeifl: a l’on pere:ôc de pareille dilline’tiô 8c differë-

ce,la uertu el’t aulfi diuiieezcar les Unes l’ont en raiiô

.8: côtëplatiô,les autres par couliume ô: eîperience
parfaiétesla l’aigell’e,la l’agacité,8c la pru êce,iont

intelleéiiues en la raiionzla liberalité,8c têperâce,cô

me d’experiëce 8c couliume acquif’es 8: parfaie’tes

l’ont morales.Car en diuiians des mœurs se confin-
mes de quelcû,nous ne diiôs iamais qu’il l’oit l’aige,

acorr,ny prudentztrop bien,gracieux,& moderé.Et
nous louôs aufl’i le iaige,pour telle habitude a: cou-
fiume de l’el’pritzen donnât meimes aux habitudes

ôc coullu mes qui l’ont louables, le nom des uertuz.
Fin du premier liure.
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Stagirite â l’on. fils Nicomache .

v E RT V, pour elire dedeux l’or-
, tes,eli intelleé’tiue, ou morale: peinait in]...

’ f l’intelleétiue, acaule-que la plus. .
1’er .part elle fengendre 8c augmen- hum, que

te par les iciences 8c dil’cipli’nes, "Wh:

a - » a grand befoin de l’experiëce 8c
du temps. Mais la morale facquiert par mœurs a:
conflumes: d’on aulli elle a elle l’urnômee : le nom.

clip-mœurs à morale , prcl’que point ou bien peu châ a", and,

’ ge:au moyen de quoy il ell euident, que nulle des
’ uertus morales ne nous peult ellre acquiie par na-
ture: ueu que rien des choies par nature ordonnees.
ne peult prendre autre couliume que ion naturel:
comme a pietre,qui felon la nature tcndante rouf-v
iours contre bas,ne l’acoullumera onques de le por--
ter en haulr,encores que quelqu’un pour la yaccou.
finmer, mille foisla lançait contremont: pareilles
ment ny le feu nets le centre: ne rien autre , contre
l’ufaige,auquel nature la.del’tiné,peult aucu nemêt.

elire accoullzu mé. Les-uertus doncques ne. font en
nous ny par nature,ny côtre nuais fi nousl’ommcs.
aptes de nature à. les recenoir par mœurs &coul’tu.
mes,nous en pouuôs acquerir la perfeétion .D’auâ-

taige de celles choies que! nature a miles en nous,

’ r iij
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premieremët en auons receu les puill’ances, 8c puis - I
en auons rêduz les efl’eé’ts : ce qui cil noto’re es feus

corporelszcar pour auoir iouuent ueu 8c fiuy, nous
n’auous receu les feus de la ueue, uy de l’ouye, ains

tout au rebours les ayaus euz,en auôs nié, fans que
par l’uiaige nous les ayons renduz nolires. Mais les
uertuz,comme se toutes les autres arts, nous l’ont
aquiics,fi premieremeut iommes uenuz àchef de
quelques œuures aunions. Car ayant entendu ce
qu’il fault faire,en le faifant nous l’apprenons:ôc ne

plus ne moins qu’on uoit, qu’en maçonnant nous
dcuenôs maçons,ôc ionnant de la harpe,harpeurs:
aiufi faiians actes de iuliice,temperance,&uirilité,
nous dcuenons iullzes,temperâ-s, à; uirils. Pour tel3
mOi naige de mon dire, il iulfill de confideter ce
qui efait es republiqucs : efquelles les le’gillateurs
atous honnelles exercices accoul’tumans leurs ci-

-toyës,les reudët bons 86 equitables: car tel cil le de-
.fir Sala fin, de quiconqucdoune la loy,ou ordoua
.nauce âautruyztellemét que tous ceulx qui ce mei-
vme bien ne font , faillent grandement : en quoy le
1 eult uoirla differcnce d’une republique à l’autre:

6ch la bouue,â la mauuaiie.De ces meimes choies
a: actions, faquierent toutes les uertuz 8c les arts,
8c l’e corrumpeut pareillementzueu qu’en touchant
les cordes,il l’e faic’t d’excellens ionneurs,ôc de man

nais aulli.Telle cilla talion auxtedificateurs, 8c en
atous autres:puis qu’en cdifiant bien,ôc felon incin-
x-reiludeu-ienneut bous: se battill’ans mal à propos,

mauuais.
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mauuais. Car fi ainfi ’n’elioit,ou n’aurait affaire

d’enfeigneur , mais en tous les arts chacun feroit
incontinent ignorant , ou parfaiél: . Ainfi cil: il des
uertuzzcarau manimét des alfaires,trafiques 8c pa-
ctions,qui l’ont conflumieres entre les homes , ana
eu us de nous deuiennent infles, se les autres non ..
Et en toute terrible entrepril’e, iclon la confia me
que 16 i’el’t faiôte de craindre,ou de falienrer,nous

en deuenous puis apres timides,ou forts.ll fault a- r
uoit l’emblable opinion quant auxcupiditez, 8: à
l’ire: par leiquelles les uns le rendent temperaus se
moderez,les autres intemperez 8: deipiteux: c’efl: a
fçauoir les uns pour efire maniez d’une façon en
icelles,& les autres d’une autre : 8: pour dire en un
mot,toutes habitudes proccdent des actions àfoy 15mm;
l’emblables: 8: pour ce il fault que nous rendiôs noz dï’îfrmdflg’

œuures 8c actions de certaine qualité : car felou la J5,”
differeuce d’elles,f’eu eniuyueutles habitudes,taut

qu’il imporfe,uô pas ppu,d’plire des l’enfance ainfi,
ou autremer morigine,mais beaucoup, noire plus comme
roll du tout. Puis donq’que le pref’eut traié’té(c6’ 323835

me celuy auquel ne cherchons de congnoillre que mina. trop,
c’efl que uertu, mais le moyen deparuenirâ e rem: il? "21;"
gens de bien) aiuf’i que les autres ne tend es fiusg’üg’âën’

de la contemplation,qui de rien ne luy feruiroit: il ennemi?
cil: necell’aire de confiderer touchant les aôtions dm’w’

8c deuoirs,la façon de les exercer 8c faire: ueu que,
felon mon dire , elles l’ont cauies principalles de
rendre les habitudes d’une eipece, on autre . Il loir



                                                                     

.y- t"Ü’ .m,,,, . frr Y.’* *r’ I-1v-*l -. varv’ A; ’

SECOND LIVRE DES ’

dunques par nous,uoire a: felon le commun dire
d’un chacun poié, que toutes actions doyuent fui-
ure la droiéte raiion,de quoy parlerons cy aptes: se
que c’efl: que celle inite raiion, l’affinité 86 confetti-i k

ce qu’ell’a auec les autres uertuz . Mais (aiufi que
’ des ecommencemétnons auons (liât ) il l’oit àcha

cun des â,preient.coufellé,que toute oraiion en .la-t
uelle on difcoùrt des actions 8c deuoirs,f’e doit

im’plement,ians fard,’ny in btilité digerer z à calife

ue,felou la matiere du propos qu’on deid’uit , le
doyuent defirer les raiious 8c paroles.Mais les cho-
les qui l’ont-eu actionmy les choies utiles (comme
tontes celles par leiquelles on aide la fauté) n’ont
rien de certain, uy fiable : tellemët que il l’oraiion,
en la quelle on traiâe de l’uuiueriel, eli tant incer-
taine, celle qui diicourt de chacune en particulier,
aura’beaucoup moins de certitude 8c de reiolutiô: y
ueu qu’elle ne l’e-peult à aucun art, ny preceptes re-

duirc : ains comme en la medeciue, 8c au-uauigai-
geai] ioit force que-tout negociât drel’l’e les actions

l’elon l’occafion 8: le temps:ôchbienque la preicnte

diipnte foit de telle nature, fi cil: ce qu’il nous fault
eliayer de luy aider.Premierement doriques il fault

. confiderer,que tontes telles choies font de leur na-
ture l’ubiec’ies à eflre corrumpues par quelque de-

’.fault,ou par quelque fuperfluité: Côme apertement

nous uoy0ns( car il fault es choies inapareutes nier
d’a arcs teimoignaiges) en la force du corps, 85 en
la anté:pat ce queles exercice-s trop uiolens, a: les

no? ’
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trop lents auflî galle’t 85 perdët la difpofition, 8c les

uiâd-es 8c benuettes excefl’iues,comme aufl’i latrop
grîd’ abl’tiueuce endômaigët la iauté:mais le moyé

en iceux obferu é, leur donne l’origine, l’accroille-

mët,ôc la côlèruation. Ainfi donq cit il de tempe-
rance,de force,8c de ton tes les antres uertuz: car ce
luy qui fuit 8: craint toutes choies, 8c iamais n’at-
tend rien’uy n’endure , denient timide &couard:8c
qui de rien n’ayâ’t peut, le preiente brauemcut par

tout,eli uaillant 8c hardy. En cas pareil,celuy qui
prend tous l’es plaifirs 8cnoluptez,f’aus d’une feule

le ponuoir ablienir,efi intemperant:8cqni,comme
les runiques, d’aucune ne prend ionyll’auce, cil un Le, ",57."

vv’fiv- wwwi..

home &upide 8c fans l’entimeutzcar la têperance &fumtlesuog
la force,par les in perfiuitez 8: defaults perill’antes, "me
le contregardët par la mediocrité:taut que nô l’enl- .

lemët leur origine, accroillëmët, 8c corruptiô niât
ar telles , 8c de telleschof’es : mais aulfi les aâious

d’elles font fubicéîtes aux meimes diipofitions: ueu

que ne plusne moins qu’es choies qui font trciap-
arêtes (Côme es forces corporelles)il aduiët qu’cle

l’es l’ont acqnif’es tait par l’aboudâte nourriture,que

par la tolerance de p ufieurs’ labeurs: ce qu e par fus
tous autres l’hôme ort &diipos peult faire.aiufi cil:
il quât aux uertuz: car aptes qu’en bâuill’ît de nous

l’immoderé plaifir des uoluptez, nous f’ômcs de-
nenuz réperâvs.alors principallcment il nous el’l’aifé

de feu coutenxir.pareillemêt de la force &kmagnar
nimité: ueu qu’efiaus acco’uflni-rnez ding-incitent:
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des choies redoutables 8c terribles , noire à les pot
ter 8c attëdre,nous deuenôs magnanimes 8c forts,
86 tels deuenuz,pouuons lors plus ail’eurémeut les

chap. 3. endurer &ioulteriir. Maisles plaifirs on facheries
qui accompaignent 8c fuyuent. les afflouaient fi-
[à congnoifi gnes des habitudes ia acquiies’.Car celuy qui fuyt,
[5’45”"4’ ’ 8c le côtiét de tous lail’irscor orels,8c en telle fui-

don ad: , P . P . .gisements te met ion plaifir ôtiaioye,eil: temperant: 8c qui:
gifle" m l’en dei lait 8: fache,intem erant,Et ni d’un COU-i

deuxefièffy. P . P qremparai. rage braue 8c fans peut, porte les adnerfitez des cho
î’inggmm-ies terribles ioyeul’ement , ou pour le moins fans

C a » o
, perdre le cueur 8c le deicontenter,eil magnanime.

Timide. &fort: uifen coutrifie, aourenxôc timidc.P.ai:

Le Cl Pce que la uertu morale giii en la facherie , 8c en
la nolupté : car pour nozPIaifirs accomplir,nons «
executons infinies meichancetez:8c crainte d’en-
durer quelque douleur on facherie, nous retire de

Platon ueult toutes houueiies entrepriies . Parquoy (l’elon que
subngfîîz dit Platon)des l’enfance on doit efire aucunement

- accouiiumez à iefiouir 8c facher deschofes qu’il
l appartient :. car celle cilla uraye nourriture 8c in-

iiitutiou. D’auantaige files uertuz l’ont es aérions,
àïoîlïir’s” œuures 8c affections , leiquelles font Atoufionrs de

fintcongnoi-Plalfil’,0u de trifiel’l’e accompaignees 8: iuyuies,il

1’" 14W": fera par ce mef’me euidët,que la. uertu aux trillefl’es

8c ioyes adhereute,el’t par elles toufiours côgneue.

Allez demoniireut 8c prennent ce que ie dy, les
tourments 8c peines qu’aux douleurs ou endure 8:
l’importe,qui y l’eruët cômc de medeciues 8c rape-

’ es:
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deszmais tontes les medeciues i’e baillët ronfleurs,
86 compoieut des côtraires.D’auautaige,ielon que
defia nons au 6s dia, les habitudes de l’el’prit natu- - ’

tellement tender toufiours, 8c adherët aux choies
quilout d’elles mel’mes puiil’ance de les rëdrc pires,

ou meilleures: 8: d’elles prennét,8c maintiennët la

force de leur nature. Mais par les facherics 8c lai-
lits les habitudes l’ont niciees:ielon qu’on cil agoni:

à inyure,8c fuir, ou celles qui ne fault,ou lors qu’il
n’en cil befoiu, on par moyës illicites, ou en toutes
antres manieres que telles choies l’ont par la raiion
prel’criptes 8c ordonuees: tellemët qu’ils ont dans
la uertu eflre un repos8c abieuce de manuaiie ai» "au
feetious. mal à topos toutesfois ils ont fi fimple 5
ment la uertu diffinie: fans prei’crire les moyens,
l’opportunité , le temps , 8c les autres circuuflzau-
ces qui tanty l’ont requifes. Il cil donq arreiié,qne l

telle uertu morale na toufiours executant entre
les douleurs 8c plaifirs, toutes choies plus excellen-
ces 8c honorables , 8c les uiees- tout au contraire.
Ce qui cil: par telles choies euident, 8c d’anantaige

par celles qui l”enl’nyuent : car ueu que trois choies me thofe’:

v , . . , a -’ .font à pouriuyure, l utilité,l honneiieté, 8c la ioye: d’fi’d’k’fÜ’

. . s. . . I I excentrant.8c leurs trois contraires ,1 inutilite, dei houneflzete,
85’ fache’rie à fuir:en elles toutes l’efgounerne le uer-

tueux fans ilef’chir ne faillir: le me chat fuyuant les
erreurs, &principallcment en la uolupté ,laquel-
le cil commune a tous animaux, 8c fuit toufiours
les choies defii’ees : car l’utilité 8c l’honnefleté ne

p . - . . G il,
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14 MF”: l’ont iamais. fans ioye : anlli que des les premiers. a

ans celle uolupté fut auec nous nourrie: 8c pour ce
cil il difficile d’effacer 8c arracher du tout celle pet-z

turbation 8c manuaiie affection qui cil auec rio--
lire nie fi treifort euglnee 8c embarbouilleeD’auâ-

raige nous meiurons 8c dirigeons toutes noz aâiôs
8c œuuresl’elô la douleut,ou le plaiiirdes uns plus,
les autres moins. An moyen de quoy il cil uecef’a

Ïaire que de-tontes ces choiesfie face la preiente cô-ï
fideratiou :car en tous oHices,deuoirs,8C actions il
n’ell de petite importance de ie réionir,.ou fa -.

Rémi". cher à propos,ou fans canie.Et comme dit fiera-
vmu’Ürm clipe, il cil trop plus difficile de combatte la uolu-
(hmm, 1,, pre,qne le deipit 8c l’ire .Mais l’art, 86.lauertu l’ont-

Marauder roufiours es choies plus ardues 8c.d’iificillesz: à cati-5

m’a le qu’alors plus appareit du bien l’exCellence : tel-s
lement qu’au moyen de ce, toute l’affaire 8c l’en-
treprif’e de la l’cience morale, 8e ciuile (gin: es uo-’

luptez 8c fachcries:par ce que celuy qui. eces deux
niera iaigemeut, ne pourra qu’homme de bien de-r
ueuir : 8c qui au centraire, peruers 8c meichaut.’
Aiufi donqnons anousdemoiiliré que la uertu cit
roufiours entre les plaifirs 8c les facheries.:8cqne les
inclines choies qui la fout eitre 8: auginërer,fi d’au

Cejôiîtcfiofif tres façon elles l’e porter &moyennent, luy cauient

ÉÏIÊZ’Ç’C Z: l’a corruptio 8: iamort: noire qu’es choies meimcs

fougueufis, dont elle prend ion origine,ell’ cil pratiqnee 8: ex-

gm; ercee. Qqelcun pourroit demander, Côme nous
ç chap. 4. dif’ons qu en faif’aut les choies in iles, nous ’deucnôs

infles,
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iuiies,8c les temperantes-temperans: fi- ceux qui en
tous actes ie portent inflemeut 8:: temperément,
l’ont defia iuiies,8c temperâszne plus ne moins que

ceux qui campoient choies grammaticales l’ont
grammairiens,8c qui les mu ficales muficiens- cili-
mez? on fies arts meimes, il cil: autrement 2 A eau.-
iequ’il peult adusnix. queqiielcnnvde. rencontre 8:
hazard,oupar l’infiiné’t 8c initruëtiô d’aultrny face

quelque choiegrammaticalemeut: il cil donq lors
grammairien fil com paie quelquechof’ede gram
matical,ou g’râmaticalemeutac’ei’t adire il Celle c6.-

pol’ition cit faille ielon l’art de grammaire quiell:
en luy . D’anâtaige larail’ou n’efi-poiut- fembla-.

bic-entre les arts, 8c --les-.uertus: à caul’e qu’en tout

ce que l’art produit 8c.fabrique,(ponrce qu’en’luy

’mei’me il tient 8c.emporte ce qui cil de perfeôtion
8c louange) il l’uth qu’ilfoit airât en la façon que;

telle arrle. ueult 85 requiert.:.8c. qnâtaux ouuraiges
8c aôtiousuertneuies , encores que leur portement .
ait eniquuelque-bône diipof’itiô :pour ce, ne l’ont

L’an. a

elles inflemnnt ny temperamment execntees. ,- ains . - - - a ï
li celuyqui les manie-cil: d’une certaine affection l i "
tels actes incité: premieremeut files fa’chan’t 8c peu i
faut faite,8c’ puis f’i de fou gré fefforçât de les faire, .

ur. l’amour. d’eux .il lcsa entrepris .: tiercement ;
i d’une uolunté confiante-8c propos immuable , il .

les a conduis à leurs fins: deiquelles côditions l, fors
celle qui requiert que l’on facho 8: entéde cean’ô

fait, anlcune n’eli entre les preçeptes .8: perfectiôs

G iij
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des arts enuÏmeree : les actions donq meritent lors
d’eflre dictes in fies 8c moderees, quad elles l’ont tel

finît les qu’unhomme infl:e 8c temperât les feroit. Mais
puant. :l’homme’iufie,8c tem orant cil celuy, non pas de

qui les gelles iour telz’ implement, ains qui en telle
façon les conduit 8: manie , que les gens iniles 8c
imoderez ont de coulitime..Parquoy à bon droiét il
le d’inquedul infie8c moderé maniment en toutes
affaires,les.’hommes ie rendent miles 8c temperâs:

8c ne Celuy , de qui la-uie cil: cules geiies à celle la
I dilil:mblable,ue po’ù-rraonq homme de bien deue-y
AÎLZÏÉÏ,Ï,Ï;nir.Mais la plus part’i’ans rien’f’aire’de uertueux, en

fifide bien di iuyuât lesparollcs, 8c faiiant côte de la l’enlle diipu
Km” "’7’ tation(aulli’accniablesque les malades, qui ardens

8c diligens à ouyr les: coniultatious des medecins,
pour ce ne fout rien iclon leur ordonnâCe) penient
bien philofopher, 8: par ce pouuoir gens de bien 8:
d’honneur ’deuenir..Neiplus ne moins donq, que
de’srni’alades ainfi medicinez,iamais le corps ne fe-

ra iain : ainfi ne l’eiprit deceulx, qui de telle forte
CM; î. philoiopheront. Maintenat ilfault noir, que c’cll:

quella’uertuNeu cloaquesque l’el’prit a enioy trois
puiFireWi’ c-’hof’és,les afi’eé’tiôs;les puill’ances n, 8: les habitudes:

force cil: , que uertu ioit l’un des trois. l’appelle les
autarcie? affections, la cnpidite,l’ire,.la fureur,crainte, auda-

I ËZËZËÏÏÂ” ce , énuie,.ioye, amitié, hayne,defir, ialouzie,pitié,

cramés. 8c finablement toutes cellesemotions 8c perturba-
. Ilî’fi’on” q ti0n5,3preslciquclles ronfleurs fuit 8c fumier plai-

Pu’fl’” in oufachcrie. Les puill’auces l’ont celles quinous

’ ’ ” rendent
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rendent puilians. 8c aptes ânons ei’mouuoir de l tel-
les ai’feâions :côme’cellcs qui nous donnât la puil’-

lance 8c moyé de nous courroucer,facher,8c d’offre
pitoyables.Les habitudes l’ont ordinaires façôs que 1" 5451W;

nous auons de nous porter bien ou mal durât icel- ”
les affections: Côme f’i au’courroucer nous femmes La 47,555,

trop animez,ou trop remiz, qui cil un mauuais por
terri eut:8c il nous y potinons moyenner 8e mode- A
rer,bou. 8c femblablemët des aultres.Par ce moyen
les affections ne l’ont ny uertus,’ne niceszâ canl’e que

pour elles nous ne l’om mes ny bons , ny melchans
ei’timez : ce que nous iommes par les uertus «Si-pat

les nices. Aulfi que les perturbations ne nous don-
nent blal’ine ne louange:car celuy qui craint,ou qui
le courrouce,n’ef’t pource loué, ny qui fimplement .

le colere uituperé,mais qui d’une certaine façô en-

tre en colere 8c courroux. Par les uertus toutesfois
ou par les nices nons’meritons reproche ou louan-
ge.D’anautaige,à l’improuisnous entrons en crain,
te, on nions de colere:mais les uertus fout lutéciens.
deliberees, on bien ouurai es faiéts par grades de-
liberatiôs.0ultre cenous» omrnes par les affeétiôs,

eimeuz 8: agitez:parles uertus 8c par les nices nul-
lement , mais en une certaine forte diipoiez .. Au
moyen de quOy elles ne l’Out point anili facultez ou
paillâmes: ueu que peut auoir l’implemët la pniiïlesruifiïwg

lance de faire quelque choie,uy bôs ny manlu ais ne
fortunes appellez,lonez, ny uitupereLD’auantaige
(aiufi que nous auons par denant dia) nature nous
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a renduzpnifl’ans 8c aptes pour’faire: elle toutesfois

"en" W ne nous a faic’ts’ne buns ny meichans. Si doriques les

habitude. . .. . . ,r uertus ne font affeâros HC’pUIil’anCCS,-ll relie qu e14
C’lup. s. les ioyent habitudes.Et par ce moyen uousauons

axa?" dia: de quel genre 8c eipecc elles efioyeut. Maisdl
palan deux fault non feullementainfi dire,quelles uertusi’ont
Mm”; 4"’habitudes,ainsqucles elles l’ont:8c necell’airemeni:

nourfilon le l’e doit croire, que toute. uertu rend 8c celuy en qui
gfïzoîl’ ell’efi en8c par tout bië alfeôté 8cdif’po’fé,8c l’on ’ e;

miré : lame uoit 8c ouuraigc parfai&.Aiufî qu’on peult noir en
fibnhd’f’f” la uertu de l’oeilzla uelle,oultre qu’elle fait l’oeil b6

gy à eqperibétion ,r-en parnmeime effeâ ion deuoir 8c
’o ce ex cellëtzueu que par tell-e uertu de l’oeil nous

-’u oyons plus clairement .. Scmblablement la uertu
14 "en" de du chenal-le rend bon 8: genereux,uil’te à la courie,

c tu]. . . . x , . sdiipos a porter-le cheualier,ha-rdy, 8c braueaiou-
’llenir le choq des ennemis. Certainement(fi entou

fion” tes choies ainfi cil) la uertu de l’homme fera aufli
une habitude 8c couilume de’bië faire , parla quel-
le, lhomme deuiêdra bon , 8c rendra tontes les œu-
ures 8c actions telles. En quelle façon cela f’c peult
accôplir,defia nous l’auôs dit: il fera encores main-
tenant plus manifeiic, li nous’confiderôs quelle cit
’l’a nature.En toute choie douques continue 8c qui

I l’entretiët, 8c en celle qui efidi’uiiible, ou peult no-

replie terle plus,le moins,8c l’egal:8c ce,ou felon le natu-
gy” ’rel de celle "choie, ou en ayant egard 8: reipeél: à

H nous.L’egal cil: un meil-ieu 8c moyen entre l’excell-

Le maltaise: . a . . - -Moyen. ’ fif 8c le defa111ant.I appelle le meilieu .8: moyeu de I

la
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la choie, ce qui,egallement diliant des deux extre-
mitez, cil à tous toufiours un 8c icmblable. Et ce-
luy qui-l’eft au regard de nous :ce qui n’outrepaflè,

ny ne fault à fou deuoir , 8c n’ell: à tous un , ny lèm v I
blablezcom me fi dixf’ont trop,deux trop peu , ceux Ëï’f’nfm’:

qui meiurerontla choie felon l’on moyen,prendrôtmais par ce
fixpour le meilicu’: car 112 l’urmontent, 8c font l’ur- affin";

’ montez. auf’f’i : qui cil: un meilieu en proportion effriterait»):

d’a’rithmetique 8: nombre . Mais le milieu au re-ËËÏËÎËT

ard de nous,ne le don aiuli prendre: car fi pour un Lesmazlbe:
igeul repas la deipenie dedix francs cil excelliuc, 8c d?" 1983:; ’

celle de deux trOp petite :pourCe le maillre du ieu filma.
n’enordonnera fix rueu que telle portion pollible "Mia?"
feroit lupuline ou petite, au regard de celuy ourïpmâfifn

ui elle feroit commandce :car pour Milo cl e ne (mm ,-
feroit fuiliiante: mais à celuy qui uieudroit encores 2,33m:
non ueau. en l’effacade pourfexercer,abundante 86 408554-
ei’rceiliue ale l’emblable le doit eflimer dola courie 3.1:?”

8c de la lutte.Pareillement tous içauaus artizans,Milofimgn
en fuyant toufiours le trop, 8c le trop peu, recher- fia”
cheiit 8; eiliient la mediocrité 8c moyen : non sommai
celuy qui cil: au regard de la choie,ain’s, qui l’efl: e16 ilzf

’ nolire reipeel: 8c confideratiô . Mais fi touts arts 8c bœufile tuoit
iciéccsayans egard 8c côduiia-ns leur ouuraigc pargogfl’g’
tel moyen 8c mediocrité, tender leur chef d’ŒULIl’Cpuzs’ï’e’mdn-

plus exècllét8c abioluzd’on uientque les onutiersgœi”

. ontacconflumé de uâter leu rs onuraiges , paragôs, La MW;
accompliz 8: pa’rfaiôts, qire rien citer, uy adiou ilCl’fcauanr.

ne l’y puill’e : comme fi l’exceflif 851e default des



                                                                     

SECOND, LIVRE DES-fi,
bayent uicier’ôc corrumpre le deflüs, 8: perfeâiori’

de la befoigne ,fi bien gardee parla mediocrité . En ,
fi,cômc i’ay (liât, les primes .artizans en ayant tpu Il;
iours l’oeil à ce moyen, mettent: la màin âal’œùuire:

uertu,qui de Perfeôâon 8c excellence furfafle «me.

A tes fciences a: artz (non autrement: que a, nantie)
cherche sa nife toufiouzrsâ la medioenïiré, uertu dy-;

ie la morale,car elle comme es aEeÔtions a: 36365,.
.efquelles eft le tro ,le Peu,& le moyen même .crain.
dre,FalIèurer, defiîer, entrer en colere, a: flânât.
tié, 8c pour dire en un m0: , le taquin, fafcher.
plus,ou moins que de rai-fou: dont les deux extre-
mitez font uitieufes :. mais le (guai: faire quand il
ell: befoin ,es chofes quïll 531113 muets ceulx qu’il
conuient,po.ur celle caufe qu’il cil: requisbôc de telle

façon qu’il appartient,en ce gill le moyen,lan tf6-
A&i6,8c l’excellëce, qui cil ropre 8: fiweeen
le acaule femblable’ cil es aâiôns,efquelles 3er
fi ontognoifl lïexcellîfllc dcfault ,8: la mediocrité.
Etla uertu efl en alitions a: ail-bâtions exerces : clef-
qUelles l’excelfifeflc-uicieux , le default uituperable,
a: le moyen droiét a: louablézqui (ont tousprqpros
de lauertu.Ainfi donq,ucrtu efi un moyen &mœ
diocrité , Côme celle c’efl: â (çauoir qui nife a: tend

toufi’ours au meilieù . D’auantaigeon’ peult site:

8: faillir en Plu fleurs façons: Par ce que. le nice a; le
Ifs MME!) mal (â lïopinion des Pythagoriciës) (ont: des thaïes
men-L incertaines 8c infinies: le bië des certaines .8; fini-es.

Au moyen déquoy il nÎell: Qu’une mode. fiançât)

. - e



                                                                     

ETHIICLVzES D”ARISTOTE. 26 a
de bien-faire: d’au Procede que l’un en: facile, 861:1; (Rue
hanchiez: diflicile: car Côme il cil: aizé de f’ellon-m film
guée dnblanc g autant: cil: - il penible- a: difficile. , de
donner dedapsÆt ou: celle cau’fe l’excedent, 86 le

. defaillant font de ’lænaïture du nice: la mediocrité

tdufioùrs cala uertuzlhuncetque 1 p ,7,
r» Vn feuil cheminât à uertu-pro’piçe,

:i- Etimille font quinoas nicinentau nice.
Parquoy la uertu-cit une habiçucle, par le ingement Laqroedgc
85 eleéh’ori :delë’efpritfac nife,confill;a’nce cnuceluyüm’d’"

moyen qui l’eftiau regat de nous, 8c felon celle rai
[on que l’homme Prudent ô: faige y prefcriroic.
Mayen il:  ,e.l1i,par ce’qu’il farrefie au meilieul des
demzninesg dam l’un Procede’ de lïexïcez ,r 8c l’aime

du defanlt’: d’aùantaige En ce qu’es affeâions a;

mitions aucuns uiçes [in en: oultre le decent , 86
lilmnnefie z auams- demeùrêt defaillants,& y man-
qùe’c :’ chuelles (Toutefois: uertu crouue 86 eflit la

medibcrité.ParquOy uertu de fa natures: felô celle . -
difiirniuiô 8; raifort qui côtiendroit fa nature , cil: un
moyenôc mediocricc’: 8c en côfiderant le bien tref-
pàrfliiét a; abfolLi",.uïndefl’us 8: extremité. Etpuis

toutesaétions 8: affeâions ne reçoyuët en foy me-
diocrité: ueu qu’aucunes d’elles fi tol’c qu’elles (ont

nommaient mmifelles de malice 8: pemerfité:
çôme la refxouylïmce es maulx d’aiiltruy, l’impui-

dencesôcl’enni’evzr sa esfaiëts, Côme âdultere, larcin, Adulte:-

ôz homicideicam toutes telles choies a: leurs (cm-’" l
blublehfontde’foymefmes macules-Æ nô pas lents

z H ij
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SECOND LIVRE. DES
auancemës exceffifs , ou leurs defa’uts: tellemêt qu’ë

elles on ne fgauroit iamais tien exécuter de droict,
ou de bienzh ains ronfleurs faillir, &- ny a rien debié;
fai&,ny de non bien Faiâ en icelles, ny aucune cir-
conftâce de quad, ou côme,uoire auecques qui l’on,
doiue adulteret. mais ablblu ment, tout ce qu’en eh:
les le com menât uitieux. Autant efi: ce fi quelcun
ellimoit,qu’il yeufl enl’iniuflziœ, en la timidité, sa

en l’intemperâce, moy’en,redondance , ou default:l
car par telle Façô il y auroit une m’ediocrité en l’axe-2

ces,8c au defaillant: 8: un exceflif de l’exCez , &iun
default du default. Mais Côme en la tëpetâce 8: en
la force il n’ell: aucun excez ,ou deiaulgpar ce-que

, mediocritél efi aucunemët externe 8:7 au fomtnet.
fituee : ainfi de telles. choies il niefl aucun excez ,,
moyen ny default : ains en quelque forte qu’on en
face tië,-on erre 8: Peccliezbrief; il n’eü aucune me-
diocrité de l’excez,ou du defaultzny en la mediocrim

CMP- 7- té rien d’excedêt , ou defaillât. Toutes ces raifons

item? nefe doyuêt feulemét dire en uniuetfel : mais il les
amicaux fault particulieremët â chacune accômoder: Par ce

me que les raifons 8c difputesefquelles on cherche la
raifort des offices 8: aé’tions’en general ,. font plus

cômunes 8c moins certaines: 8: celles qui en efplu-
chent une chacune partie , plu s. ueritables. Car les
deuoirs 8: aâfiôs Confillët en chacune choie Parti-a
culiete , d’auec leiquelles l’oraifon ne doit eût-e cliiî.

fonâtezpar la defcriptiô dôques qui Penfuit, cecy le
Lafiræ; Pourra’entêdte; Entte la Peur Gala temcritégylafot-i

ce

sz-.
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ETÏHIŒZBS D’ARISTOTE. 2.7
ce cit le moyé: de ceux qui excedêt leemëoyen,celuiy ’

qui cil fansaucu ne peur,n’ a point de nom: (car plu Ambêfrdhuy

fleur-s fontfans nô)celuy quispar audace 8: temeril-
té pelant trop de foysoultre le moyé Fappelle teme Letemeraire.
rairezqui de couardie 8: timidité excede,sôc maque Letimide.
de hardiefiè, paoüreux» &timide. Es plaifirsôcfaÀ

cheries,non pas toùtes,m’ais celles des corporelles;

qui (ont au toucher,8c fe (entent plus appertemét z v
moins alu-(fi es facheries qu’es douleurs,la tempera-15
ce en: le moyen: l’intemperance; l’excez.Ceu.xzau muance. l

qui ont eu trop en horreur" les plaifirs, à caufe qu’il?
n’en a cité plufieurs,n’ont eu point de nô.Soit donqÊefi’mât”?

a. s t . . junrfcnnmetqu 112 loyent nommez gens. infenfez 8: flüPldCS..quinefifcn-
tuant au donner,o’u prédre de l’argent,.le moyen "mPoïftw

fappelle liberalité:l’excez,prodiga1ité z 8c le defaultfgflfs et

mifer-e 5: auarice- Mais toutes ces deux en contrai- Diversifié-I
res façdns defa’illent, 8: oultrepafltnt: car le prodi- ïÏÏ;âÎ’e’

gue excede à bouter nie fonargent,& lediflipegôc
fault à en receuoir 8c prendre. Etl’illiberal 8c ana-

ricieux au recenoir 8c prendre trop uoluntaire 86s
promthur-pafle le moyen: citant chiche 8c Idefails
lant au donner. Maintenant donq,par ce que cy.
aptes plus diligemmët &ifubtilement nous en der
terminerons,c’efi allez maintenant d’en auoir brie-
uemêt touché quelque chofeÆncores .y ail eml’ad-a
minifitati’on. dell’argenttd’autresaffectionnefquela

les la magnificéce cil mediocritéôc moyen: car du Lamgnzfi-
liberal le magnifique efldichrent: par ce que l’unf’m
errer-cajou afficha es choies petites, l’autre esgrâag;

. H iij



                                                                     

a; 5* SECOND "LIVRE DES-
dcs 86 admirableàl’excez de, telle forte magnifice-
ce,à.raifon;d’une naine aHkélionædefpence a: con-

. . duittcfappellcÇ-ineprtie’mu ksi-iule default une in;
CËË’; deccn celât chichelargellEÆt dil’ferent ces ext’rcmia

ira: te; à: affeâibnsfieçelles ide la liberalitéxle laqulel«
le diEertincequellelellî elbnous- parlerqnïs cy apyres,

gagnaimï- Eirlàhlnqiencentrcïl’lsmnneur ôt,l’infamie,-rnagnao

En dm p inimité-cil le moyensslÊeXCezmaine gloire, ou atro-
âü MM; gantezle defaurlt,rpufilanimité:&z’neplus aquitains

’ i i .- 1 n aquîauonsïdiw la magnificcned ÇR’QËÎŒQIGÙIOËÇ

là’liberalité ;:â maiqu que l’exercicerde l’une-cit es

qgrandes,âïc de l’autre- espetite’s:-ainfi eflïil dela ma--

. zgnalniinité’auregard duelle qui maintientfargrâq

l l a çdeurnen; pais, à; moindres honneurs : ueurquc Ion
:L’b°""e"Ï- peult aficët’er l’honneur (clona-raifort ,plusahflibù:

moins qu”il n’appartient: celuquuiule defire oultre
iï’d’âbi’im- moyen,fappelle ambitieux; qui: n’en a cure ny tië-s

l’infime- conte ,infame 8: effronté: quilrmodeI-te-rnent le re-
ÏÏZÏJËÏquiernn’a pointvde [tommy leurs alïeé’tiôs mefme-

towmodtfle- mennfinon que l’afieétion de l’ambicieux l’appelle

vambitiôxl’ou procede queles extremitez querellée

la place,.qui.efl: demeures uuideentte elles deux:
tellement qu’aucunefois nous appellons celuy qui-
:tient lemoyen entt’elles ambitieuxgôc quelquefois-2
m6 amhicieux,uoire par foisnous; louôs l’âbicieux,
.8: par fois foncontra-ite.’ Cequi cefaitpour terrai:
:ne.raifon.,de la quellegparlerôs cy aptes. Maintenir;
Pou rfuyuonsfelon qu’auons commencé, à, difcou-

si; lgfiirplus. En l’itefe trouai: lettdee trop peut?

i i H c
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ETHIÇQY ES UDÎARI’STOTE." 2.8

le moye: deiquels prefque tous les «qui! ont aucu hm
nom:.& appelions celuyiqui tiendra le moyen hue.
me idoulsgôzbeninmousgnôme’nons cèflemcdio’cri l in,
téidtiulceu r58: benignitiéi: des entretins: 1*eXCeHîl’; 1.545,53. * ï

iratond &Jdefpiteuxzôc fortuiee,colere,8c irezledCr
faillant,hôme fans colete, 1&- soap lentzfon nice,er
du; se lentitude .11 :y a d’image trois mediocfiië MW;

remuas entre elles grades (militudcs, qui son tel1.
fois.- ont quelque diiÏerenCezcar elles cômuniquem ; 4. l

toutes-,ôz participent de hibcietépflzions, parolles - a
et affaireszmais elles font’difEerétes,pae ce que l’une ., Î I ,

côfifleïen’la.uerité,’le-s autres deux au planer-fient) la»: l

ioye. De la que l’une partie cl]: es feux 8a follatries,
l’autreen tzout ce qui concerne la trie: a: pour-oeil k’fiW;
fault que difcouriôs d’elles;â:fin que plus-apporte-

me: lon uoye qu’être toutes choies, le moyenôcglla
mediocrité’ (ont louables .: les extremitez.n.’efire»ny

droittes,eny .louables,.zt’nais dignes d’alimuidupes-
tees.Et i’açoit ce que ’plufieunsd’elles foyëtlans nô:

toutesfois(côme es autres auons fait) out les [au
plus intelligiblesgâcque tourte que (lirons feutran-
côrdeü’fuyuemiewlxmous mettrôs peine dolent.

en forger. Donqtouchant les ehofes-urayesquiles
fçayt moyëuer,i’appelle ueritable,ôt le moyen ue- WMË.

ritéilôc des .chofes; controuuoes-gôc feintes alephs c. a t. ,. .
fappelle uâterie,celuy qui-hem elhen taché,uâteut:le ’

moins, moquerie ou dilfitnulatiôyqui les extenue à?
ainfi,moqueur &diilîmulaueur:annt au plaifirlagiqp,
qubnpiiëd esïieuxùfolattiesgcelumni par 91036.. I 5 Ç

S



                                                                     

"SECOND ’LIVREÏDESÏ : a
- l’y gouuernefaceeieux’ôc-affible: telle diïpofitiô 8c

’ ’ affectionfacecie Staffabilitérz’fon excez dicacité 8c

babillerieadciuyiquien trie, babillard &plaifœrrt : le
N411W4n’: défaillâtgmalplaifaznt Ædruflique:fon1iice,rufliéitë;

touchât Celuy qui refiedequel feféten, la [admirât
côpaignie deia uiqzbeluy qui eitzioyeux-ôc aggrea?

me in: bberoôrmeilap artimgamy Schumann: l’on? moyen
I amitié &humînitëqui fans en fétu: ny rechercher

profingen facilité se obeiflànceiexcedegtropaccoin-
mon. tabloôc blâdiflît;qui pour’fonemolumét &ptilité;
fifi"; :flateu tzqui n’aiaucunesâ-de telles côplexiôs,mais de

faillît; - fâultentoutes :facheux 8c difiiCileJljy a sur: es af-
feétiôs’,ôcen tout ce qui furuient en elles,des moyës

m ’- i &rmediocritez: car encores que honte ne feintera.-
tugrlihomnie honteux toutesfois reçoitlouâge, ueu

* qu’en tellechOfe untel homme cil: eflimé ufer du
moyenzôc celuy qui fansauCtin egard, de tout: cho
usinant cc2qu’en ce ilieft excelfiflefpouuenné,
se tropahôteuxzrnaiszqui’en a trop peu’me fefaifant

I hontederiengehonté: et qui y net-moyen i (Comme
35°": auons’predié’t) honteux. indignation cfi medibcrité

un!!!

Ëxdîëlïfîî gueulent esfacheries &ioyesqu’onptêdpour des

ÏÏËËZË accidês de ies uoifins &finitimes:car qui [e defplait
gaîment [on pour.-ielieindignité(nommons leindigné) (flache

deuoir. fi inflignemengôc finslÎa-uoinmerité,gens
miam digneiindignes-profpererzôc l’enuieux exccdantceliuy cy
PÎÎË’W’V’" des bonnes fortifnes d’un chacurLles mentant ou

Inter, horreurs .. ..ofimw. ’nonr,prêcl defplaiïfirzmais le.maluduâttât.fith;fauh
qu’il

’entltell’enuie &malueillâce; tellesl’afièé’tionsfe 66.;- .
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E-THIQYES D’ARISTOTE. 2.9
qu’il Feu fache, u.’ il en cil biê aize 8c téiouy.En au- Mafmap

tre endroit plus a propos nous en difputerôs. Aufli
nant à laiuiléice, par ce que fimplementelle ne fe pagne tou-

dit, ne d’une feule forte , cy aptes la diuifant. en
parties,nous montrerons quelles font lime 8c l’au» Mbltfflnda
tre de ces mediocritez, 8c par mefmes moyen des î" g:
uertuz raifonnables. Mais ueu qu’il y.a troisaEe la panic de
étions,deux du uice,l’une paiïant oultre le moyen, gâmï’d’l’

ô: l’autre qui n’arriue iufqu’â luy, 8C la uertu feule "au;

en la mediocri té 8: meilieu fituee : elles [ont tau. 054?. 3-,
tes aucunement contraires les unes aux autres: car à;
les extremitez-non .feullemët entre-foycontratiêt, en" 0’ la".

mais à leur moyé aufli: 8c le moyé aux. extremitez:
parceq-ne plus ne moins que l’egal, Fil efl’côparé 01”91"-

aumoindre,eil plusque ce moins: ô; fil en: côparé
à plus grâd,eflimoindte qluyzainfi les habitudes du
meilieu,tant es aérions qu’aEeâiôs,Pelles font aux

defeâuofitez referees, farmontêt a: excedët: fi aux
lexcezôc redondancesfontlrnoindres 8c defaillâtes:
car l’homme fort à côparaifon du paoureux, appa-

roittemeraire: 8c comparéauec le temeraire,timiç
de. Semblablementle têperant auec le (lupideinç
temperant:aueq’ l’intemperant limpide: 8c le libe:
rail pres-l’auaricieux (ciblera prodigue, auec le prœ
digue auaricieuxztellemët que pour celleraifon les .
extremitez renuoyëtde l’une a l’autre le moyen: 86

appellentl’hom me fort,c’eil a [çauoirceluyzqui cil:

timide,temeraire:& le temeraire, timidezôcpareile
lementdeslautres. Encoresque toutes ces choies

I!



                                                                     

SECOND LIVRE DES
.Toyent l’une ainfi à l’autrerepugnantes: toutcsf’ois

les extremitez (ont plus oppofee’s l’une à l’autre

qu’à leur meilieugpar ce que l’une cil plus diffame

el’autre, que toutes deux du meilieu z comme le
. grâd du petit,8c le petit du grand en: plus elongné, a
que tout deux-ne [ont de l’egal. D’auantaige il y a

«quelques extrem’itez,entre leiquelles 8c leur moyé

:ilapparoit quelque refemblance: Côme entre la te-
rmerité, 8c la force : la prodigalité, 8c la liberalié.

mais entre les extremitez, la diifimilitu de efl: touf-
niours bien grande: 8c cellesqui (ont fort lointaines
-& difiantesIontpour contraires determinees: tel-
ëlement que celles qui (ont les plus elongnees, font
.aulli les plus con-traires.quât au°meilieu 8: moyen,
en d’aucunes choies l’extrem’ité devl’exccz, eilvplu’s

-oppofee:en d’aucunes,celles du default:comme au
force, l’excefliue tem etité-n’éli-fi côtrariâ’te,que tig-

midité fou default. A la tëperâce , tout le contraire,
’flupidité (on deiault n’eli pas tir oppofee,qu’intëpc

stance [on excez. Pour deux caufes ainfi il aduient.
dontl’une procedcdu naturel de la choie mefme:
car par ce que l’une des extr’emitez approche plus,

76: refernble au meilieu, nous oppofons à ce mei-
lieu ,non pas icelle,ains l’autre plus contrairemôme
par ce-que la temeritê cit plus uoifineiôt refemblâa
te a la force,8c la timidité plus difcordante’, nous y
soppol’ons la timiditézâ raifon que les plus eflôgnees

du moyë,l’ont au moyen plus côtraires. Telle cil la
seaufelprinfe du naturel de la . choie : l’au tre tu tires

. de
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ETH’IQYES ’D’ARISTOTE. 30
de nous menaça: ce que les uiccs,au fquels la na

» ture nous a-renduz aucunement plus enclins,fem-
blent eilre au moyen plus côtraires: Com me cpar ce
que de nature fommes addonuez àuolupté, ’au t5:
plus aizément memes portez a: enclins à l’interne
perance,qu’â la mondicité 8c honnefieté : parquog?

nous difons celles la plus contraires, efquelles fu t- s
nient plus d’accroilfemët 8c d’augmentation : d’on

nient que l’intem crante pour ellre fi excelliue cit
plus contraire â a temperance. Ainfi doriques Chdp. 5»;
nous auons fuflizamment deduit,quc la uertu mo-Mbmmr
tale en; un moyen, 8: par quelle manierez arque: le [enrayage

I moyen cil: un meilieu entre les deux extremitez-Idu Whit’
trop,& du trop peu: aufli que la uertutelle efioit, à.
raifon qu’elle rôdoit 8c uifoit au moyé qui fepourç-

roittrouuer esaéizions &aEeâions. Tellemét qu’il
cil Fort’malaizé d’elire fi uertueux, qu’en rien on ne.

faille en quelque endroit de f6 deuoir: pource qu’il.
cit diflicile de trouuer-en chacune chofe le moyen Le mon

cfidzflïalle à,
’ sala mediocritéxomme il me aizé à chacuu,mais "ou".

à l’expert pfeullemët de trouuer- le meilieu du cercle:.

ainfiun chac’unfe peult courroucer ,.. 8c facillemët.
donner de l’atgent’ô’cdefpendre: mais fe courrou-

Cer,8cle donner à ceux qu’il tonnient , autant que:
de raifon,quand il cil befoin,pour.telle caufc, .8: de-
telle maniere qu’il cil requis, n’eil pas aizé à un’chaz

cun.Au moyen de quoy toutes chofes boucs 8: ex- Les lame:
p cellentes font aulIi rares,louables,belles,ôc honne- la"
fies: 8c pour ce eft il necefl’aire,que celuy qui nife 8:

1 ij

Comme ils-
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tend à la mediocrité, felôgncie poffibie de l’extre:

,mité,qui cil: la plus côtraireâ la uertu, 8c la plusui-

cieufe:ainfi que Calypfo admonnelle, l
Toutesfôir Éefldu H. deîodyjj’te,

Ciné qui admonnefie V131?!»
935414:4er de: enfer: 1’le deuoir

cr pourpaffer au deflwit
deM me enlie le: Jeux digim,
zou amibien, (9’ biqde Cha-
gbdtrxg’ de 89114 . flippo-
chitplwtofldu moins « «admirai!

félon a? dupât qui a]? 50114.
laque ildénote parle: onde: etflorz

11014 fintbouillangndm, (9’ par

r r fiancer affairer aboulan- qui
13mm: m’appdmiflënt: (9-
mm pas que parfin: aucuns,
par les onde: l’un, (a. par le: fil-
meerl’dum: car ce fmirfans pro-
P053121 ratifia qui”! and: donner

.. Loin du brouillart fumeux,

.. Pour bien naiger retire,

. Et du flot efcumeux

.. Vlyifes ton nauite. .
Car des deux extremitez I’u

ne en: plus uicieufe a: accufaé
ble,& l’autre moinssPuis dôq a

u’il en: extremement diffici-
le d’atteindre 8: paruenir ace
moyen ,il fault d’une feconde

toutte(comme lon dit ) faire
uoile uers le moins uicieux 8c-

pourfiu’rla pire «1::qu

Nature.

mauuais z ce qui fe fera ,prin- .
cipallement felon la maniete que i’ay prefcripte ô:
enfeignee.ll fault aufli prendre garde à quels uiees
nous fommes plus addonnez : car nature nous a rê-
Veduz enclins, les uns à une chofe , Sales autres à
une autre : ce qui efteuidët par le plaifi-r , 8c la fa-
’ cherie,laquelle furuienten nous:mais il nous fault

retirera la partie contraire: ueu ne difiraiéts a:
beaucoup elongnez du faillir 8c u crime, nous
paruiend’rons au moyen uertueux . ce que cer-
tainement font ceux.,qui les bois courbez 85’ torr
tus tedrefl’ent 86 rameinent . Sur toutes chofes il
fe fault garder des delices des uoluptez : car fans cf i
fire corrompuz,nous ne fçaurions d’elle iuger . ,

Tourainfi
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Tout ainii doriques que les uieuxprinCes Troyens CHU" 705
furent paflîonnez d’Helene , nous aufli le deuons la:
dire des uoiu rez: noire en tout 8c par tout fuiure "un: » qui?
8c accorder à l’éur dire à: fentence: carellcs ainfi de
nous bannies 8c exillantes, moins aizé nous fera defmfdr’t àPrii

faillir 8c eccher. Certes,aiiin que fommairemët kg;
le die, fi de telle forte nous faifons ô: ouuernons, "flaquerie-
facilement pourrôs atteindre, 8c garât la medio
crité :il eli urayque cela eii aiTez difficile, 8; prin- linaire: qu’

cipallemenr es chofes particulieres : car il n’e pas 445m
aize d’expliquer 8c déterminer devquelle fOEIC,C0n-finrfmndf.

tre quels hommes, pour quelles occafions,8c coni-ËËWÆPZ;
bien de temps on fe doit courroucer : ueu qu’il cil Plufque chojê

par fois que nous donnons louanges à ceulx qui en dama ’
colere deŒaillans font .lens 8: tardifs ,les appellanstmifizç,
doulx,8c benins,8c les trop prôpts à fe colorer , ui-
riles,&braues hommes.Celuy toutesfois,qui quel- .. . u”
que peu ’déuoye du deuoir 8: du droiét, fois par
l’excez,ou le default,n’ell point uituperézmais celuy

qui de beaucoup l’outrepaffe: parce qu’il cit plus ap
parent se aizé à eftre defcouuert , Il n’efl; pas facile

toutesfois par raifous 8c parolles de prefcrire le ter
me,auquel on doit arriuer pour elire uituperable,
ne combien,com me ny rien des chofes qui tombât
en la côgnoifi’ance des feus: car es particulieres, ô:
non uniuerfellesae’l les confifient , 8: par le feus elles
font dicernees a: iugees.Main’tenant doriques il cil:
affez declairé,que l’habitude du moyen entre les ex-
tremes cil: en toute chofe louable: 8c qu’il fault tel-

1 iij
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le heure decliner à celle partie qui furpa’ife , telle
heure fléchir un peu uersl’autre quin’y atriue.Car

ar telle maniere nous paruiendrons facillemët au
meilieu 8: â la perfection. ’

Fin du fecond liure.

Le TROISIÈME; LI-;
VRE DES ,ETHIQIES .,D.’ARI«

flore Stagirite àfon’fils Nicomache; I u

fifi-ait” a: ’Ais puis que la uertu au tait aux
du»: (1714 affections 8c pertu rbatiôs de l’ef-
mfl’ prit,qu’es actionsfexercee Cô-
;]I 1401101125; q ’ gneuezôt que pour les chofes qui

un; me . l, V i rfe font uoluntairement, on me-
- e rite louange,ou,uitupere: pour

les non uoluntaires 85 forcees patdô , 8c quelques
fois mifericotde:il efi pollible necelfaire à Ceux ,
’uich’erchent 8c eliudient de côgnoiflre la uertu,

expliquer 8c diflînir, ce qui efl: en chacune chofe de
A uoluntaire, ou forcé. Ceiie congnoifiance eli utile

. 1,, kg], mefmes aux legislateurs,pour ordonner honneurs,
mm- , "a; peines . Les chofes donques non uoluntaires à:
° forcees,me femblent celles,qui fe font’par force,ou

parignorance. Par force ôt’uiolence lesichofesÎfe

font,defquelles la caufe 8c le commencement ue-
nant de dehors, cil tel, que celuy qui les fait , ô: qui

es
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les endure 8c porte,n’y met tien du fieu : comme fi
on cil: par les uents en un lieu tranfporté,ou par les
hômes ayans ceiie puilfance. Mais en celles, qui fe .
font par l’horreur 8c peur qu’on a des plus grands

maulx, ou pOur quelque bien 8c honnefleté(com.-
me quand un tyrant, en la puiffance du quel fuirent

eres sa enfans, commandait d’accomplir quelque
uillainie 8c mefchanceté, eulx francs 8c fauluez fi
l’executoyê’t, finon,perdus 8c morts)il y a doubte,à

fçauoirfelles font forcees’, ou uoluntaires. La rai-
fon eii femblable quant es tempefies dela mer, li
furuicnt un fortunal,on ieé’te en l’eau plu lieurs cho

fes:car nul de fa feule uolunté ne les ietteroit nulle-
ment:mais pour fou falut 8c de tous les autres,tout
home, fil n’efl priiué’du feus. A raifon de quoy tel-

les aétions font meilees : toutesfois elles tiennent. v
plus 8c participent des uoluntaires,que des forcees: l
par ce qu’elles font en l’eleétion 8c au chois de l’hô- .

me,alorsv qu’il les fait 8c execute . Mais la fin de
l’action fe prend 8c Pacco-mmodefelon le temps:
l’action donques cil: duite uoluntaire, ou uiolente,
felô le temps auquel elle e11 faiéte. Et qui quelques
chofes fait, il les fait de fou motif 8c leuoulant:

’ovv-"memc ,7 W--..i

ueu que les commencemens d’efmouoir telles par- Les-premier:
ties,quien telles aétions feruent comme d’infiru- "10141417"an

. n H x amatas afing
menrs,& confillent &l’ont en luy mefm’e: mais des guenuche-

ehofes dont les commencemens font en luy, ilelilë’
aufli en luy doles faireïou non: parquoy telles cho:
j(les font uoluntaires, &poflible tontesfois nô point
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totallement felon la uoluntézpar ce que nul de foyé
mefme n’eiliroit ôt fouhaite’roit âfaire rien de tel-

les chofes.Es aétions de telle forte, ceulx font louez
uelquefois, qui pour grandes 8c excellentes- cho-

f’es endurent 8c fu pportent quelque deshonneiieté
ou facherie : 8: uituperez f’ilz fe gouuernë t au con-

w ne à, traire. Car d’endurer uillainies à: opprobres, fans
faufila? l’occafion de quelque chofe honnelie ou .cxcellête,
""°”’"””” ou pour le moins mediocre, c’efi un aéte uile ô:

mauuais.En d’aucunes toutesfois on ne reçoit loua
ge,trop bien ardô: quand quelq’ un pour cuiter les
maulx 8c de allres,qui furmontent la force 8c natu
se des hommes,8c que nul n’attenderoit ny porte-

,Mofimu roit,fai& des chofes qui ne feroyentâ faire.Il yen a
"me a!" quelques unes poflible fi abominables,& flagitieu-
Z’Éîemfjü fes,qu’il n’eit contrlainé’te qui nous doiue, ny puiife

Alma" forcer a les faire :caInscplus tofl aptes tourments 8:
de Ampiù- peinpsexecrables, en, urer la mort.Tellement que,
333?: es’cotrainétesîdontl Alcmeon d Euripide fut am-
phi, five me 8c IndUIc’ta deffaire fa mere,femblent naines 8:
"aniqfilme; ridicules. Il en: uray qu’aucunesfois ilcft difficile de
5,353? iuger, ce qu’on doit en lieu d’un autre elire , ce qui
auvüdefmu- fe doit , 8c pour quelle chofe on le doiâpati-r- 8: en-

durerzuoire encores plus difficile , de émettra 65
chuinrrfiânit perfifier en ce qu’on a congneu se difcerne a caufe

gag il; que,comme le plus fouuent il aduiet , les chofes at-
Tfaebes,pre- tendues font pleines d’aigreur 8c facherie, 8c celles

qui contraignent 8c forcent, de uillainie à: turpi-
ammeilfi’ji tudegd’ou procede que ceulx ’lefquels par telles cô-

’ ’ ’ traînâtes
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traînâtes les ont faiôtes, ou non,metitent louange,
ou blafm’c. Qqelles font dôc les chofes, qu’on doit

nommer uiolentes, 8c forcees? ou fi totallement el-
les le (ont, quand la caufe 8c occaron de les faire
furuient de dehors,8c que celuy qui les fait, n’y ap-
porte aucune ayde, nyrien du lien? Mais celles,lef-
quelles,encores que de foy elles foyent non uolun-
tairesôc uiolentes,font toutesfois en telle occafiô, .
sa pour autres à elire , dont les commencemens
font en la puifl’ance de celuy qui les fai&,de foy cer-

tainement ne font uoluntaires, ains au regard du
temps , 8: de l’opportunité, les caufes 8c fins pour
quoy on le fait , elles font uoluntaires, 8c femblent
plus approcher du naturel des uoluntaires : car les
mitions confluent es chofes particulietes : lefquel-
les font uolûtairele n’elt pas aizé toutesfois de de-Ï

terminer 8c rendre raifon,’ des chofes qu’on doit e-

’ lire au lieu des autres , pour la multitude des difi’c-

rences qui font entre les chofes particulieres. Mais
fi quelcundifoit,queles choies pleines oupde plai-
fir, ou de trilleife, par ce qu’auçCques quelque uio-

lence 84 contrainâtc elles furaiennent dedehors,
font uiolentesm’. celuy toutes chofes du mode fem -
bleroyen-tfotcees, 8c côtrainé’tes: ueu que pour l’a-.-

mourd’icelles , tout le monde fait toutes chofes.
D’auâtaige qui maugré foy 8c côtrainôt fait quel-

que cliofe,efi auec defplaifir,& douleur: ui par ’uo-
lupté ô: ioye incité (encores que malil ace rend
plaifir en ce qu’il faié’t. dôques chochri icule,

Ê

I!
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d’accufer les chofes de dehors a: furuenantes, non
pas foymefme,d’ellre trop facile a ellre pris a: en-
ueloppé des toiles 8c rets de la uolupté: 8c fe ueu-
loir aire auéteur des chofes excellétes,les noluptez
8c leur force des uillaines 8c infatues. Parquoy cela

1’ "Mm femble par uiolence dire faitït, duquel le commen
cement furuient de dehors: 85 pourlequelaccom-

Lesdrofèffdi plir,celuy qui cil: forcé, n’a aucun aide. Quât à cel-;

3m” ’3’" es qui fe commettent par ignorance,elles ne font
toutes uoluntaires. Mais tou te chofe côtrainéte en:
toufiours moleft’e, 8c accompaignee d’une repen-:

tencezcar qui par ignorance a commis quelque cho
fe, 8c de fon faié’t n’elt defplaifant ny faché,celuy

certes n’a faiéi: uoluntairement ce que il ignoroit,-
8c ne penfoit fairezôc de rechef, nycontreifon u,ou-.
loir,puis qu’il n’en prëd defplaifir nyfacherie. Ain-

fi-donques es atÉtiôs qui fe font par ignorâce , ceulx-
, qui d-’ elles apres le fait]: feu repentent, fappellerôt

tafiamæ forcez &contrainé’tszceulx’â qui n’en defplaift, par

.Ies-nonuou- ce qu’ils font autres auccquesles ptecedens,non-
lm uoulanszcar uisque ilsfont des autres difi’erentsu’l

cil bien meil eur qu’ils ayentleur propre nom. En-
cores il femble qu’il y ait diil’etence entre les aétiôs

méfiait faié’tes par ignorance, 8: celles de l’ignorant. Veu

’ que l’homme enyuré,ou colere ne commettët ainii

u’il femble par ignorance, mais. pour quelque cho
e des. defl’ufdiétes.: 8: toutesfois c’ell fans les fça-

uoit,ains en les ignorant.Certes tout homme mef-
chant ignore les chofes [qu’ilfault faire, 8: deiquel-

Â Î. " les
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les on’fe doit abflenir : .tant que par telle erreur 8c
ignorance , ils deuiennentiniufles 85 totallement
mefchans. Pour l’ignorance toutesfois de ce qui
cil utile , on n’el’t pas ellirné faire quelque choie

par contraindre: car l’ignorance 85 imprudence,
ui cit â l’eleâion 85 uolunté ioinéte, n’ cil as cau-

[a de l’aétion forcée, ains de la mefchancete : ny l’i-

gnorance generale 85 uniuerfelle , par ce que pour
telle ignorance les ignorans font uituperez, mais
pour celle des chofes particulieres, efquelles 85 def-
quelles fe font toutes es aé’tiôszcar en tels actes cô-

mis par telle ignorâce,il y a occafiô de «mifericorde

85 pardon: ueu que celuy qui rien ignore de telles
chofes,fai6t côtre fon uouloir 85 par force.ll ne fera
donq poflible malâpropos ,de prefcrire 85 déter-
miner les cirçonllances 85 natures de telles chofes,
85 en quel nombre elles font". Par quoy il fault de-
duire 85 uoit qui cil: l’agent, que c’efl qui faiét, en

quoy comme l’aétiOn : 85 quelquesfois auecques
quoy,ainfi qu’inürument 85 moyen: à quelle fin 85

caufe, comme out le.falur:en quelle maniere 85
forte , comme haiiiuement , ou pofément . Certes
aucun f’ il n’en: fol 85hots du feus, ne peult toutes

telles chofesignorer:â plus for-te raifon donq 85 ce-
luy qui les faiét,comme fe pourroit il ignorer luy-
mefmeîbië peult il ignorer ce qu’il fai&,ainfi qu’on A

uoit en ceulx qui ont faiéî: une chofe , cuidans fai-
re l’autre,85. qui ont diuulgué quelques chofes,i no
rais qu’elles fuffent tinfes pour fecreres,ny defen ues

.. . .. p. K ü
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’Aefthylusfistun 0mm ’que,qut’,commePIut4rque de dire, confine Aefchylu si
dirmfim opuj’ cd: l’exi ,en quelqu’une de]er mgr l fi . .
diesefiriuitquelques chofisobfrures (î caches: tau- C3 my Êtes a 86 celuy.
thantl’exild’AppolIo.Cequepofâbleueulmy tourber en "culant moufla-ct,
Anfiotmu Côme quelque flamant homme arpenfi’, les

mlems de Cerer qui efloyentdntienneme’t o es 5mnquelqu° ballon digère" x:

catheesorfimm , (lift que fansy pëfer il le la--
Catapulte diaule temps [rafle une machine deguerre

dudit Ciel? qu’efioyenrarbalefler Üfiorpionrdcf Cha’ain’fi qu c bŒCClPIY a
parfis?!) mon? dards a: pilent: grojjèspouraf- la CataPulœ.Von-611Pcu1t:
on âmes, t maux (9’ mai oins. vitrant en par» - ’ a -

[cenfôn IiureIo. chap. 1;. (7* 16.0 M4rælin, liure aducnlr que quelqu un PC-
2. 3.V41.Ii.i.Cejèrau premierdejêr fumeu’l’uilfl, Cie. f6 de [on ProPrc fils, que ce

â.z.desTufiul. Vegece enfin [ture d’art deguerre 4. - , :
Mervpe,d’ellef4itmmn5 Plutar. en [on oral on con- Il) u l ennemi! a comme

paumer Hygineenplufieursendroiræ Merope: 85 qu’une pertui-
Il entend des rombdtæc’grexerdces quifappello ë: o . .. --

IetemprpaflêJer Cejles 01e Panaariat. auiourd a) fane fort mouce 56 efpom
le: armonsappellemlutteràf’orœ dalmate que an- 6:66,qu a la pointe 3-.
www" le’Gm’îd’ÏWmmmmm œil mm": uizee : ou u’un caillou
duroxqiçmv-Ierontrazrelutrerrorpsàcorpx. Ê , , , ,q *

. ou pierrevpoce: 85 que ce-
luy tue,quipour fou falut ne pcnfoit que fe defen-
dre:ou frapper,en uoulât môllrer 85 enfeigner:ain-.
fi que font ceulx,qui de toutes leurs forces de brats
85 mains, fans liaifon de corps luttent 85combatét.
Veu dôcqu es qu’en toutes les chofes de telle forte,
efquelles confilleaétiondl y a erreur 85 ignorance:
non feullement celuy qui quelque chofe en ignore-
ra,aura commis forcément 85 mal uoluntiers,mais
principallement celu qui fera ignorant de celles

Luthier qui font les principales. Les chofes principales font
1’ "m? de” celles efquelles confille l’aétion , 85 au fquelles cô-

me â leur fin elle cil referee:85 ia foi: ce que toute a-
érions faié’tes par telle iguorance,foyent diètes non
uolütaires .85 forcees,fi cil ce qu’il fault d’auâraige,
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que l’aéiiOn foit’ facheufe , 85 fuyuie de repentance

85 defplaifir.Puis donq que le uiolent 85 non uolûf
taire cil: celuy,qui fe fait de force 85 par ignorance; ’
le uoluntaire femble ellre celuy,duquel le prèmierwfii’fmi’

mouuement 85 commencement cil en celuy qui le ’ mm”
fait, 85 côngnoit-les circonilances des chofes artis
culieres,efquelles côfillentles ac’tionszcar po ble, .
c’eli parlé mal à propos de dire, quece que lon fait .

par courroux 85 par cupidité, ce ace forcément 85
mal uoluntiers:ueu que premieremêt nul des anis
maux,riy l’enfant ,ne fera rien uoluntairement’des 1.

chofes efquelles nous induit 85 attire l’ire,85 la cu-
pidité:ou fi de noilre gré 85. uoluntiers faifons les
excellentes .85hônefles,contrainéts 8e forcez les ab-
ieétes 85 uilainesîou fi cela cil ridicule,-ueu que l’oc
calier: cil mefme en l’une qu’en l’autre? Aufli qu’il

el’ti oflible ine te d’appeller les. actions , ui-font â
deliPrer,non uoluntairesmeu qu’il n’eli in ecent’,de

fémouuoir 85 scolerer’de quelques unes, auoir deiit
85 cupidité de:ertaines,comme de fauté,85 des di-
fciplinesD’auantaige routes chofes fanâtes, par. c6:

Itrainé’ce, ne femblët cfire fans douleur 85 facherie:
ny celles qui fe font ar cupidité,85 d’afl’eâiô fans ’

ioye. Oultte ce,quel e difference y. aura drenne les
fautes commifes d’un piopqs-zdelibe’régômitrbàiu.

iugement,85 celles qu’on fait â’la chaudë,.85iéh cois

1ere, fi toutes deux font à faire Car les anhélions iræ

raifonnables ne fein blent élite moins culturalisme:
à l’homme : 85’lesaétions; de l’hommexfonscengortes

K iij
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’ u’elquesfo’is di-tiuees de l’ire,85de la cupiditézmais

il n’efi raifonnable d’enu merer telles chofes es non

uolûtaires 85 uiolentes.Apres auoir difliny le uolu-
taire,85 le non uolûtaire,i nous fault difcourir que

fifi! que c’e’ll que l’eleétiô: car elle femble élire plus coioin-

10". te,85 propre à la uertu:85 pou uoit donneriugemét
85 demôflzrîce, quellesfôt les cou-fiumes 85 mœurs
de quelqu’un plus grade que les a&ions. L’eleCtion

donc procede de uolunté: toutesfois ce n’eii pas
tour un qu’elle ,85 le uoluntaire : car le uoluntaire
f’étéd plus loin,85 la lhrfpafl’e : ueu que le uoluntaire

cil: commun 85 aux en ans,85 à tous les autres ani-
maux,85 non pas l’eleéiion. Pareillement ceux qui
parlans dulie,diëtqu’ell’efi une cupidité,eourroux,

uelunté,ouune certaine opiui6,n’en parlât à mon
aduis bien à propos:ueu que l’eleâion n’cll point

cômuneaux animaux irraifonnables, trop bièl’ire,
851:1 cupidité:85 puis l’intemperant auec cupidité,
non pas d’eleé’tion 85 ingement,faic’l: quelque cho-

fe:tout au rebou Is,l’homme continéefans dire in",
duit d’aucune cupidité, pariugement 85 .cleâion.
D’auantaige l’eleéiion 85 iugementaux ’cupiditez

tôt-rariët, les’cupiditez iamais à ellesmefmes: la cu-

’ iditéæncores eii des chofes plaifates,ou facheufes:

l’eleâion ny des unesmy des au tres.Encores moins
lkleéti’ô effirene controuxrueu que les chofes me-
nées defcolere féblet biê peu élire faiéies d’eleé’ciô’.

Certes’nyuolunté aufli,bienîqu’ell’en femble .elire

ï-fort prochaine: :car:il nîéit aucune eleé’tiô enchofes

"l impoilibles:
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impollibles : tellement que fi quelqu’un fe les difoit
choifir 85 elire,il apparoitroit innocêt 85idiot.Mais
la uolûté CR des chofes .im ombles, Côme de l’im- 1-4 "almé-

mortalité:uoire la uolûté e de telles chofes, quelô

ne uoudroit aucunement faire foymefme,comme
uouloir qu’un bateleur , ou lutteur emporte la ui-
é’toirezueu que nul ne fe côfeilleroit, ou eliroit tel.
les chofes:ains celles feulem’e’t,lefqu elles de foymef

me il penferoit faire.D’au:ïtaige la uolunté regarde
plus la fin,85 l’eleé’tion les moyens 85 manieres d’y

pouuoirarriuer: Côme uoulans-guarir,nous en eli-
fons les moyës,85 uoulons tous dire heureux,85 le
difonszil n’eût toutesfois à propos,mais inepte de di
re,qu’elifons de l’ellreæar uniuerfellemët :l’eleélcion

côfifie es chofesfaifables , 85 en nous GrueesÆlc- Q5681, l
arion aufli n’ai]: point une opinion,pour ce (Ide tou opinion. que

tes-choies on a quelque opinion : 85non moins des
éternelles 85 impofliiibles,que de celles qui font en
nolire puifl’ance.d’auantaige .l’Opiniô cil: diuifee en

la faulfe,85 en’la uraye,non’pas en la bône,ou mati»

uaife:en quoyeil plusvcôgneuel’e’leâiô 85iugemêtf.

au moyé de quoy elle n’eli nullçmët féblableà l’on

pinion:85 pollible il n’en: perfone qui le uoulut dite i

ny maintenir: noire non pas mefmes à aucune OPlri
nionzueu q par l’cleétion des chofes bonnes, ou nia 4 p.
cieufes , nous fomrnes bons ou mefch’âs: 85 par le»,

pinion nullemêt . Et nous prenons deliberation,8c-
elifons de paruenir’ à quelque chofe ,ou de la fuir:
ainfi femblablemêt par opiniôs nouscôieéturôs la.

I
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nature d’une chofe,»â qui-elle peult profitter , 85 en

quelle façon zemais meus ne penfons pas grande-

ment, que par opinion nous puillions attaindre,
ou fuir. quelque chofe . D’auantaig-e ’l’eleétion cil:

louee, pour élire la chofe que plus elle doit, ou de
picpofer ce qui .ell iulle 85 droié’t : mais opinion li

elle a fuiùy la ue’rité,85 nous elifons ce qui nous fê-

’ble meilleur,85 auôs opinion de ce dôt nous ne f6»:

trucs allez certains. Oultre ce les mefmes perfonnes
ne fembiét elire les chofes meilleures,85 en opiner:
parce-qu’Il y enta quelques uns qui ayâs bonneopi
mon de la uertu,uaincuz de leur malice toutesfois,
îfuyuent 85Ielifent les chofes uic-ieufesz-aullide rien
ail n’importe,li l’opinion furuiêt premiere’que l’éle-

l Il’é’tion’: car ce n’eli pas ce que nous cherchons g ains

. li l’ele’éiion’ell une mefme chofe, que quelqueopi-

. mon . cil ce donc que l’eletÏtiÔPde quelle nature
ell elle,puis qu’elle n’ell rien des chofesdefufdiéiesê

certes’il appert qu’elle cil des chofes uolûtaires: ton
:tesfois ton tes les chofes qu’on ueult ’85 dèlire,nefôt

pas à elire:ains celles dôt on a pris aduis, delibera-
tion 85 iugement :par ce que l’elcôtion fe fait auec

Mélefliô’efi raifon 85 penfec. ce que aulli le nom mefme ligni-
dl’m’ "ML fie:car preeleétion el’t une eleé’tion d’une’chofc plus

eunuquafi’ , . t . , . .enfuma-g- roll que d une autre.MaIs a fgauoxr li l homme doit
virevéïw’wde toutes chofes confulter,& li de «toutes lonpeult

’ prendre confeil,.ou«-fi d’aucunes iln’cn fault prédit:

m5 "MM nullcmëtëilefi bon pollible derefpondre,qu’il fault’

delibemrion . , d . ,0mm. deliberer 85 coniulter,nopas..de tout ce qu’un idiot

ou
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ou infenfé prendroit confeil, mais l’hôme faige 85

aduifé. Car qua: aux chofes immuables 85- eternel-
les,nul n’en delibere ne confultezcomme du mon--
de,ny de la dimenlion de la ligne diametrale, 85 de
la laterale, pour ce qu’elles font entre foy immen-
fu tableszpareillemcnt ny des chofes qui confilient
en mouuement,85 reniennent toufiours de mefme
forte, foit par necellité, par nature, ou par quelque
autre caufe,com me les conuerlions 85 tenaillâmes
du foleilmon pas des chofes mefmes qui aduiennët
quelquesfois en diuerfe forte,côme font les feiche-
telles,85 les pluiesmy des chofes fortuites 85 d’aue’«

ture,comme de trouuer un thezor:uoire ny de toua
tes les affaires 85 portemét des hommes:car nul des

Lacedemoniens ne confultera, comme les Scythes
doyuent ufer de bonne police: ueu que nulle de ces
chofes ne gifi en nollre puillance 85’aéiion, 85 que
Ion prend confèil des chofes faifablcs , 85 que nous
pouuons par nous conduire 85 accom lit. Il ne re-
lie donc que celles,defquellcs on pui e deliberer85

rendre c6lèil: car les occaliôs 85 eau fes des elfeélzs,
femblé’t cfire,la nature, la necelIité 85 la fortune: 85

oultre,la péfee,8tce qui procede du uouloir de l’hô-

memais un chacun delibere 85 côfulte des chofes,
que de foy mefme il peult mettre en aé’tionD’auâ-

taige on ne prend point confeil de celles fciéces qui
[ont certaines,85contentes de leur fuflifance,cbm-
me des lettres:car nous ne côfultons de la façon de
les paindre 85 former : mais de toutes les chofes qui

’ L
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Par nous fe peuuc’t faire,nô Pas toufiours d’une for-

te,nous prenôs deliberation 8: côf’eil: Côme en l’art .

de medeciue,de la banque,&: en celle du nauigaige
plus roll: qu’en la gymnallique,d’autanr qu’elle en:

le tè’P: mOins certaine: féblablemët des autres, 8c plus ton:
P4]? 80W! dcsarts que des fcicnccs:par ce uecn elles trouuôs ’

lus à douterzcar le côfcil le prëâ Partie des chofes,
(7 cimier efquelles ia fait ce qu’elles aduiënët d’une façon le,

"Ï plusfouucntzil n’efi routesfois certain ny dCtCïmi:
461W né,côme cllcsdoyue’t reIÎorrir, ny fe refoudre:par-
gît; on tiede celles qui n’ôt ne de certain, ny de PrefcriPt.
en damoit es grandes allaites 8c entreprifes,nous deflians de
Pwd’jf nous mefmes,côme infufiîfans d’en difcernerôc or-

parÆ’neIIg donner,nous Prenôs le côfeil des gens aduifcz:con-
gzelqmç’ïr’: fultans non pas de la fin que l’entreprife doit pren-e

un: exerd- dte,mais des moyés neCelÏaires pour la conduire à.

telle finzueu le medecin ne fait confulration Pour
apPeIlce g- fçauoir fil guarira, ne l’aduocat Fil Perfuadera, ny
"Wh?"- le gourierneur d’une nille, fil doit mettre bôme po-

lice ô: ord’onnance,ny aucun des autres femblable-
ment ne côfulte de la fin 8: ilTue:ains f’el’tâs roPofé

un but 85 fin,uifét &tëdëtâ fe côfciller des fgçôs,ôc

chofes tequifes pour y paruenir : 85 fi par plufieurs
moyens leur entreprifc femble pouuoir fortir à ef-
fe&,il côfiderët lequel cil le lus facile sa excellent:
8c fi d’un feulemët,côme il audra par luy y parue-
nir:ôcpuis moyénât quoy ils pourrôt Faidcr de luy, ’
8c l’obtenir: tât qu’ils foyer ucnuziufqu’â la Premie A

re occafion ô: caufe Pour laquelle ils côfultent:qui
" cf!
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cil: celle «qui le trouue en confeil la dernierezcar ce-
luy qui prëd côfeil d’une chofc,f’cn femble enque«

rit ô: refondre, ne plus ne moins que le geometre,Le Gemme
en [es lignes &dcfl’cings.Mais route forte de dcmâ- Z:
de 8: quelbion ne femble pas eflrc confeil: Côme les "MW tou-

inquiiitiôs mathematiciënesztrop bien tout côfei
cil quellion a: inquifitionD’auâcaigc il appert que pçiner
la chofe qui fe refout la ederniere en confeil,cli laàmenfiom’

Premicre nec, 85 celle qui premiercment fe met en
deliberarion.AuHî quad en côfultant on tombe fur
une impollibilitê, Côme ficn neccflîtê d’argent on

uoit qu’il efl impollible d’en trouuer,on ne fy arre-

fle aucunementzmais fil femble qu’il fait poflible
d’en auoit,alors on cf1àye d’en faire 85 amafÎer.l’ap Lesthofirfii

pelle les chofes poffiblcs 86 fiiifablcs, celles qui parmi".
nous le peuucnt faire:car celles qui par noz amis le
font,c’cll aucuncmët par nous inclineszucu qd’cl-

les le premier mouuemët 86 cômcncemcntefl en
nous : mais tellcfois on cherche les inflrumens 8c
moyens, tellefois l’ufaige d’iceux. Sêblablcmcnt 85

aux autres chofes,chuelles lon fcnquiert aucune-
fois,moyennât quoy, quelquesfois comme,ou par
quelle raifon,& par qui fc pourra côduire la befon-
gne:& uis l’homme(comme nous auons cy dcfÎus
dit)fcmblc dire le cômcnccment des mitions, mais
le côfeil reprend des chofes qui le peuuent par luy n
manier &-fairc:& les aérions fi: font en pretendant:
de paruenir â d’autres chofes . Parquoy la fin des.
chofes ne fe met en dchbcration ny confeil,ains les

L i j



                                                                     

I’clec’lion.

TIERS LIVRE DES
inanieres 8c moyens a partenans â telle fin: ny pal
reillement des chofes imples &particulieres on ne
delibetc ny confultezcomme à fcauoir fi cela cil: du
pain,ou Fil ellfpetry a: cuit ainfi qu’il fault : par ce
que telles cho es confifltent en la congnoifl’ance du
cns:defquelles fi à tout propos il falloit deIiberer

a: prëdre côfeil,ce feroit une chofe infinie. Les cho
fcs aufli d’ont il le fault confeiller,8c celles qui font
â elire,c’cll; tout unzfors que celles qu’on doit elire,

font parauant determinees : par ce que cela qui en: ’
par bon confcil arreflé se iugé meilleur , cil lors à
elire:car chacû demie â lors de Fêqucrir des moyês

&manieres,corn me il doit faire,quant à foy il a re-
. duit le premier cômEcernêt,ôc à celle partie qui en:

Icnluy a premiere 8c principalle : car c’eIl cel e qui
choifit 8c elit.Certcs cela cit apparent a: manifefle
par les an cienncs republiques,lefquellcs Homere à
imitees:ef uelles les roys recitoyent au peuple, les
chofes u’ils auoyc’t eleucs de faire. Puis dôc,que la

chofe dleue cil celle des chofes qui (ont en noflrc
puifl’ance,qui par bon côfeil cil defirable 8: àpour-
fuyure,l’ele6tiô fera,apres deliberariô a: côl’ei pris,

un defir des chofes qui [ont en nofire puifl’ancezcar

quand aptes deliberation nous auons determiné 8c
iugé de ce que uoulons faire,lors nous commëçons
à fuyu te le côfcil pris 8: attelle. Ainfi donc brieue-
rnent a: fimplement auons difcouru de l’eleétion,
«quelle elle ell,en quelles chofes elle côfifie,en celles
vç’efi à [canoit qui peuuentlcs entreprifes conduire

sa leurs
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à leurs fins. NOus auons par cy deuant dia, que laŒstklfque
uolunté tend 8: ap artient à la fin : à d’aucuns il a a :xg’Îf

femble qu’elle full es chofes bonnes, à d’autres de tendra 4p.-
celles qui telles leur apparoiil’oycnt. ll Penfuit dôc, 9mm”

filon l’aduisde ceux qui dient,que ce qui cit uoulu
8c defirê, cil bonzcela ne pouuoir eflre defiré, qce-
luy ueult qui n’a eleu felô droit &raifon, puis qbon
il feroit’,fi uoulu 8c defiré il efloit , qui poflible tou-

tcsfois efioit de foy mauuais. Ceux aufli qui dient,
que la chofe defiree cit celle dont il y a apparêce se;

- opinion q bonne elle foit,doyuëtcôfefl’er neteflài-

remét,que de nature nous ne femmes incitez à riê
uouloir, 8: que par elle rien n’eil: defirable , ains ce
mefme que par opinion feulement à femblébon z
àd’autres encores il a femblé autrement , a: pom-
ble chOi’e rçpngnanteôc contraire: mais fi ces o i,--

nions ne plaifent, il faut dire qu’abl’olumeut,& a la.
uerité cela qui cil bon , CR defirablezôc d’un chacun

cela dire defiré, qu’à luy, apparoifl 8: femble bon.

Car au uertueux a: honnefle cela femblera bô,qui
uraymëtl’eflmu maling St mefchât, ce qui-luy niât
en pêfc’e 85 opiniô , 8: ne plus ne moins qu’au corps

bien difpofé 8c fain, celles chofes (ont falubres,qui
à la uerité font telles d’elles mefmes z au malade 8c

febricitant d’autres , 86 pareillement les ameres ,
doulces,chaudcs, pefantes,& les autres.Car l’hom-
me de bien a: uertueux iuge de chacune chofe fe-
lon droiâ, 8c ne luy femble en chacune rien efire
uray,qui tel ne (oit: ueu que chacune habitude dt

i. iij a

- -’-fi*** .- fiyx .rvwva. ..V.w------- . u
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:accompaignee detfa proprelionnefletê, a: ioye : rit
qu’en telle. congnoifl’ance ,de noir a: entendre ce
«qui cfl en chacune chofe de uray, l’hôme ucrtueux

a: honncfle cli pollible beaucou fur-les autres ex-
cellentzcomme celuy. qui cil: de cEacune la «reigl’e æ

WWWC’. lamefu te. Mais la multitude cri. apai’tee 8c deceu’e

par les fraudes de la uolupté , qui n’eltant bonne la
femble titre: animoyen’de quoy pluficurs d’efircntl

. I &elifent la uolupté, comme un bien: se Fuyen-t la
afflige; doulcu-r,-& facherie Côme un mal. Puis dôc qu’ain-
«(gela in? fioit , que la ruoluntétend a: appartient à la fin , 8c
’j’œ”:ge;;"’ que le côfeil 8: lÏeleâtion en: desmoyës .8: façons de

au «miteux. parucnir à celle fin:il fault confeffer, que les aEtiôs
qui confiflzent en. telles chofes, le facêt d’eleé’tion,

ïfoyët uoluntaires:mais les aâiôs uertueufes ferrer--
-ccnten’telles chofes. La uertudôc 8c le nice font en.
aoûte puiflàncc 8c arbitre:car des chofes clôt ilefi
en nous de les faire,il cil aufli en nousdene les faire:
,femblablemlët 8c de œlles,defqu:elles auonsle pou-
uoir de neles faire, nous-altos celuy de les faire anf-
fi:tellemëtque fi la puifl’ancc cil en nous de Faire un

acte uertueux, elle tif pareillemêt en nous de n’en
faire un uillainôc reprochable: a: fi auons.(tout aux
rebours) le pouuoir dent faire ce qui cit decent 8c.
hônelie, ne plus rie-moins l’auôs nous de cômcttre:
ce qui’l’era deshonnefle a: mefchant. ainfi donq Fila»

efl: en noflre puifl’ance de faire les cheiks uertueu-
fes,ôc mefchantes,ou non:( qui .uault autant à dire,
qu’efire mefchâs’,ou uertueux)il fera en nome puiil.

» r faute
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(firme auili,d’efl:rebons.ou mefchans. Mais de-dire
que nulde fa uolunté n’efl: mefchant,n”y maugré

luy bienheureux, l’un eft faulx, 8: l’autre uray : car

comme nul; par force 8: fans fou uouloirne peult:
dire beatifié ny heureuxrainfi la malice prouiét de mïdf’î;

- . . . . ,o t a 1 lla uolunté : autrement-,11 faudra qu il y. ait- doute me,"
a: contradiôtion es chofes qu’auons .cy. defl’us de-

claireesrôt que l’homme n’ait pas en foy le premier A

mouuement se commencement de faire les aétiôs,
«sa de lesengendrer,comme le pere les en’fans: tou-
tcsfois,fi touchant ce poinétil en ua ainfi que i’ayr
clichée ne pouuons reduire à autres commencemës
cesaéî:iôs-,qu’â ceux qui font en nous mefmes: ter-j

tes il fault auouer queles chofes, d’ont Le premier:
c0mmencement giflen nous , font en noi’tre puif.
fance,8c procedent de nofire uolunté.De cecy-cha-r
cun es cholés princesôc particulicresr donne fui-lia

la.

faut tefmoignage, a; en public les legiflateurs.-:.qui tale-3171...
tourmentans,sôc.punifl’ans tous..ceux leiquelz fans mm
force ny contrainé’te , ny. par ignorance(f1 d’elle ils

n’eftoyentauthcurs se. coupables)ont commis cri?-
. me 8: mefchancete, decernent honneurs 85 arum,

hes à ceux , dont lesgefles font louables 8c excelà.
fents,comme pour inciter les uns, a: empefcher les
autres. Mais performe ne fuade de faire les chofes .
qui font hors de nofire puifl’ance 8c uolunté: Côme

malapropos, 8c pour neant ce feroit deperfuader
à quelcun,de n’auoir chault,douleur,faim,ou quel-

que antre chofe femblable: puis que detricn moins-
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il ne lainoit de les endurer. D’auantaigc Ion punill:
-vceluy,qui par iînorâce a: erreur pecche, fil’efl cau-

rfe luy mefme e fou ignorance , tellement que les
le: Maurit- enyurez [ont chafliez de double ,p.eine,.par:ce que

’ le commencement nient de la faune de celu’y,qui
Poil: enyuré,puis qu’il pouuoit bië fabflcnir d’yurôÂ-

I guet , d’on l’erreur de (on ignorance CR .proccdee.
On, unifl aufli celuy, qui pecche par-ign’orâceldes
manip, cho es,quipar loi-x font flaruces 8c publiees,lchuel
""Wfflz’" les ne font difficiles à-cntcndre, 85 qu’on cil-tenu de

ÜM’W” fçauoirmoire a: de toutes autres chofes, quand ce
"ne 9146W qu’on pouuoitcpar dinde .ôc diligence [çauoir.,on la

ipae trop grau parefl’e- ô; negligence ignoré: puis
r-qu’en eux,pou-r,ne l’ignorer, efioi-t le pouuoir de (e ’

* iligenter de l’entendre : pollible tely a,,.qui ne. me:
.peine,foing ny diligence aucune pour les entendre:
mais qu’il y en ait quelques uns de vtelle forte, e’ulx

mefmes en font la caufe,quand ilz uiuët d’une nie fi
diffolue 8: delicatezuoire 8c d’eflre intemperans, ô;

(iniu lies , ceulx Gy , pour faire-tout auec malice 8c
fraude , les autres pour palier leur tempsâ baïoque-
-»-ter,yur-ongner,& chofes fc-mblablesipar ce querel-
les qucfont les aé’tions,deuoirs, 8c œuures en cha-

cune chofe,tels elles rendêt les hommes, de qui-el-
’lcs font procedecs. ce que manifcflement on peult
noir,pa-r ceulx qui le drcflènt à quelque exerciceou
combatzcar ils font en telle eliudeperfeuerâmé’tifs

5°” "w 8c diligenngnorer donq que des aétionsôc mani-

dmt rhabi- . *"du, mens de chacune chofe Peu gendrent les habitudes,
c’cli
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’c’eft’â faire à ungtand fot,& homme fans entende-

m’enriD’auâtaige-il n’efi: pasrailb’nnable, que celuy -

qui fait inuite,» 8c uiole le droit, ne foitdit’ iniufle, .

a: dequi latrie cit intemperante , 8c deshonnefie,
intemperarn: Sali nullemét ignorât , cetiniurieux
&iniufte cdmmet chofes qui iniufbe le tender, "
il el’rcerie’s iniuiie parfa uolunté,’& ne outra in-

’ iufte deuenu,defificr, cncOres qu’il uoul’uli , de l’e-

Iire,8c iufle deuenir.Carle malade pour fouhaitter;
finté,ne’deuient fainzencores que ’paraduenture f a ï

maladie foit uenue de fa uolunté, pour auoir uefcu
luxurieufement ,Ïôcïe’n defobeifi’ant aux medecins:

au rparauant donquura’nt fa fauté, illuy CflQit per-
mis d’euiter fa maladie, mais non pas depuis qu’il
cit tombé en’maladie. Et ne plus ne moins n’a ce;
luy qui alancé une pierre , il n’ei’t plus. po ble de .

retenir fonrcoupzencores que parerait il fait cn-fon
pouuoir de la ieéter, ueu que le premier commëcc-
ment cfloit en luyzainfi aux iniufles 8c luxurieux,il
eiioit des le-cômécemët permis de ne deuenir tels,-
peurce que le uoullâs ils font en’tels uices tombez:
mais aptes qu’ils font tels deuenuz,il cil impoifible ’

que tels ilz ne foyent.Et non feulement les uices de
l’efprit font uolun taites, 8c furuiennent par nollre ’
faultet ains auflî en d’aucunsles deformitez, 8: ui- Le: Miami-

ces corporels:lefquels pareillemét meritent blafme
8c uitu peration : ueu que performe ne reprêd ceulx filt-
qui denature font nuiriez 8c deil’ormes:mais ceulx à,
qui par negligence, faulte d’exerciCe,& par patelle:
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tels uices, a: deformitez font fu menues. Autant en .-
difons nous pour la debilité du corps , laideur, 8c
mutilation de quelque membrexar comme il n’en:
homme , qui pour uice reprochafl; à un au’euglgné,
a: âCeluy’qui par maladie ou d’un coup feroit a- ç

ueuglé,la perte de la ueuë , ains plus tofi en auroit.
com pafIion &pitié : ainfi tout le monde blafmera.
celu y, qui fe faccageant d’yurongncries, 8: luxu res
immo crees, fefi la lu miere des yeux elleine’tcnel .
lement que pour les uices corporels, d’ontla: puifl ,
faute cil en nous de ne les encourir ,on nitrite re- .
proche,pour les autres non.Mais f1 ainfi eft, il fault
auouer’pareillemët que les uices, qui en autrescho- .
fes font reprehëfibles,font en nofire puiEmce auif:
8C fi quelcun difoit que chacun têd 8: defire ce qui
femble a: apparent efire bon , et qu’on n’a telle a- A

parence,efiimation , ny phantafie en fon auétoriré.
ny puifl’ance,ains qu’à chacun tel qu’il efi,telle f’ap-

paroifi la fin a: confummation des chofes. le luy
refpondzque fi un chacun’aucu nem ent en foymef-
me engendre 8c caufe l’habitude,par laquelle tel il
-efi:que luy mefme auili cil caufe pourquoy il a tel-4
le apparence a: iugement.Mais fi nul n’eli caufe de l
fa mefchâceté,ôc ne fc donne point occafiô de mal

faire,ains par l’ignorance de la fin commet chofes
fi Hagitieufes , cuidant par elles fe beatificr, 8: ren-
dre heureux.Et file defir de tendre â telle, ou à telle. ’

fin,n’cfl en noftre liberté, ny arbitrezmaisil fault de
nature dire ainfi faiét,8t né,commcayant la ueuë

affez
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airez aiguë pour pennon parfaié’cement difcernet

8: iuger , ô: felon la uerité , a: elire ce qui eft de
bonzôt fi celuy en qui nature a mis Celle grace , 6c
force, et! bien né, de bon iugcmcnt, 8c efprit :ueu
qu ’il a ccfie force trefgrande , 8c trefexcellcn te, à:
telle qu’on ne la peult d’autre receuoir,ny appren-
dre,ains telle que nature la luy a dônce; 8c f1 dire fi
bien 8c excellentement par nature formé, 8c infli-
tué,efl la parfaiéte a: uraye bonté d’efprir, ô: inge-

ment:tant que fi toutes ces chofes font urayes,’pout
quoy plus toft uertu,que uice, procede de uolunté?
puis que tous deux, tant au coupable ô: mefchant,
qu’à l’hôme de bieniôz hôneilze,la fin par nature, ou

quelconque autre façon , apparoift, fe p-refente, 86
arrefic,âl’0ccafiô de laquelle ilz font toutes autres
cho’fes,& en telle façon qu’il leur femble? Mais fi la

fin par nature n’apparoifl: à chacun ny’ de quelcô-

que forte,ains fi oultre ce,il uiët se procede de’nous
uelque chofe de ceüe’apparencepu fi la fin cit na-

turellezôc àtaufe Ell’hôme de bien 86 hônclie faiâ
le relie des’autres actiôs uoluntaifemërda uertu cil;

nolürairede uice au (li ne fera moins uolûraire, puis
nue la tarife d’on uiët celle uolûtê es aétiôs, 8c telle

4a

apparëce,en côfideratiôs-dcs fins, efl pareill’emët en ’

l’ef prit des mefchâs 6: Éagicieux,qu’é celuy des uer-

tueux 64 honnei’tcsôi donc(ai-nfi cômeon di&)par

ce qu’aucu hem-en: nous femmes caufes nous mef-
mes des habitudes qüenous acquerôs, 8c que" tels ’ q

nous fomnregœlles’fins nous prenons 85 pofons,la

s ’ M ij
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uertu cil u-olûtaire:certes les u-ices,puis que la raifon
cf! pareille, ferôt aulfruolun-taires. ainfi donq nous
auôs diét es chofes qui font communes arcures. les

i nertuz, 8c de’monflré uninerfellemet quelle cit leur
efpece,com me elle-s fonthabitude’s,mediocritez:de
quelles chofes elles fengendrêt : que elles 8c de foy
mefme fent les œuures a: aérions, dont elles mef»
mes font nets 8c fortiesz’qu’elles font ennoilre puifi-
fancezqu’elles procedét de nome uolûré 8c arbitre:

ô: de telle façon 8: maniere q la droiâre raifon l’or-

La Æfinm donne. Toutesfois les aâions a: les habitudes ne
des 4&0?! font as de femblable maniere uoluntaires: car de-
Ë’ÏIM’W’ uis e commencement iufques à la fin 8: executiô,

l’es actions font en nolire puiflance: par ce (qu’auôs

la congnoiifancc de chacune chofe particuliere: des
habitudes au commencement feullement : àraifon
qu’en elles l’accroilfemët 8c furuenue qui peu à peu

fe fait des chofes particulieres ,nous eflmoins con-
. gneue,tout ainfi qu’es grandes maladies : mais’paræ

’ce qu’en nous il efloit d’en ufer ainfi , ou non , elles

. font dictes uolütaires.Main-tenât reuenâs au cômë-

cemët, deduifons de chacune uertu en particulier:
quelles elles font,en quelles chofes CllCSCÔflf-ÏCHQÔC

par que] moyé a: façô elles font exercees 85 acqui-

feszcar par mefme raifon nous uoirrons manifelie-
ŒSC’PF l1"? ment côbien elles font. Parlons dôq premieremët
l’fi’m’v de la force la uelle ainfi u’il efi’cuidêt a 8c ne i’a

en quelles cho a q a C] a q Yferell’efi con- defia même une mediocritéôt moyé entre la peut,

3m” - 66 la temerité.Nousauons peur des chofes terribles

L . &
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à: lepouuentables, lefqu elles-au (f1,- à fin qu’une fois

ie le die,font mauuaifes: au moyen de quoy. ilz difi.
’fi-nifl’entla pour,une attente 8c) expectation de mal: 0.15 Mate

, e .parquoy nous auons peur de tous maux , comme” "r
du deshonncur,de pauurcté, maladie,faulte d’amis,
ô: de la mortztoutesfois en toutesces chofes, l’hom
’me fort ne fait prenne de fa uertu, «St n’eli congnu:
ueu qu’il fault ’85 elihonnelie d’auoir peut d’aucu-

V l nes, 8c de ne les craindre uillain , ô; deshonneflzc,cô
me du deshonneur : car celuy qui le craint, eftfaige
86 uerecond,& qui n’en a horreur, impudent 8c ef- i V
honte: encores que d’aucuns l’ayent,ufant.de tranf? .
lation de fens 8c metaphore,appcl.lé fortzpour la re- Metaplzore
femblancc qu’il a aucunemët auec l’homme fort. ÏZÇ’ËÎZÎËÎ”

Car c’eft un homme rien ne craignit , se. fans peur, quand on ufê

que l’homme fort: ô: bien que pollible ny pauureté,
ny maladie , ny rien des chofes qui ne furuiennentgnfiaz quel-

par nolire uice , 8c dont nous ne pouuons dire oc-
eafion,ne foyêt à craindrezroutesfois celuy qui rien enfignififrun

n’en craint,ne fe doit nommer fort: encores que
pour quelque refemblance,fort nous l’appellions: lePÂoîrêâe,

ueu: que quelques uns,poureux &couards aux da yîfjfgfl’ddsï-

giers de la guerre, font liberaux, ô: à toute defpen- in,”
fe, profufion &perred’argët f1 libres, qu’ils f’y por- "Maxim-

tent courageux 8x: hardiszny quelqu’un pour auoir
peut qu’iniure,ôc forge foi: faieie à fcs enfans, ou à

fa femme : pour craindre enuye, ou quelque chofe
fëblable,n’efi timide ny couard: ny fort celuy, qui
hardiment porrelescoups defouët. En quelles déc

M a,
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des chofes horribles , a: perilleufes fe côgnoift l’hô-

’me fornEfi ce-auex trefepouuêtables , 8: trefgrâdes?
puis qu’il n’en cil aucun,qui de plus braue tueur
:foullie’ue se endure tous maux 8c aduerfitcz.’ Mais

imanat]? de toutes chofes la mort cil la plusterrible: car c’efl:
"mua la derniere fin, laquelle priueïle mort de tout-feus,

tant de chofesbônesàuc mauuaifes. en toutes efpe
ces de mon toutesfois,le fort" ne fait preuue de foy,

.84 pour elles ri’cfl: fort ellimé : Côme de fe naier en

r-mer,ôt de mourir par; maladie.en quelles dodelina
Mm” "ne plusexcellenteskomme en celle dont on. meurt

guerre herba . a x V - s .,.,..,.,1,1,, «en la gnerrezpar tec cit a fgauorr,qu ou la cherchee
’ en un etilfi grand, fi plain d’hôneur se de reposa-

. t 2tion. es honneurs que font lesmouarques, ô: qUe
A ,decerneutles republiques aux uaillans bômes, ui

j . fi y font morts, tefmoignëtamplement ce que ie y.
5:3: Celui donc cil proprement-hemme fort,qui en pe-
’ mfin ril d’hOnnefie .85 excellente mon prochaine, «Stem

tous daugiers fubitz se inopincz (quels certes font
eceux des guerres acconflitz) qui le peuuent à telle
rmort meurtris: conduire,eft afi’euré à; fans peut.
âPour cerne lailfe l’hôme fort, es fortunes de mer 86

-de maladie,d’ell:re hors de toutepeurmon pas tou-
Icsfois,ainfi quelesmariniers 8:: pilotszcar les forts
m’efperent de fie pouuoirfauuer, a: defda-ignc’t telle

façon de mourirzles vautres pour la grand experié-
Ece (à: ufaige qu’ils ont eut-l’eau,fonr bien efperans, 8c

feu font ac uis aficurâceD’auanta’ige les hommes

dans ufent lieur uarllenrie 86 couraige,es chofes,
ou
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on les forces font requifesmu lots qu’ilfaiâfi heaume,
bourrelle de mourirzmais nyl’uu ny l’autre n’en: en;

H N’rwyw-ivwov ravi-"m tv- i

tellœfaçons de «mort.Aufli,vles chofes terribles-8o au W"
craindre ne font pas cnuersr tous chofes fêblablcs-sfiumv 1,,
ueu qu’il: y en a quelques unes qui fout par deifusvevrrmitez,
la force de la nature,& des hommcszlefquelles toutiâ’îüîflï

le monde,-fi ce n’efi un ellourdy 8: infenfé,craiut &fe congneijf

redoute:le.s autres qui font en la puiffance des hom
mes,fout entre elles dii’ferërcsde grandeur,les unes

plus grieucs, Scies autres moins . Les chofes aufli
qui donnent confiâce &.hardieife,font pareilleme’tl
differentesaL’hommc fort donques,ia foitce qu’en

telles chofes il foit uuide de peut, sa autant que la
nature de l’hommele peult porter: ton tesfois il les.
craindra,comme le deccnt 8c la raifon le requiert,
àcaufe de l’hôneftetézcar celle cil la fiude la uertu: a

mais faire fe peult que lô craingne telleschofes, ou -
plus,ou moins:& les chofes aufli qu’on ne doit, côw a

me celles qui fout terribles,8c à craindre . De la dôc
procede la faulte 8: l’erreurzl’une d’audit peut de ce a

qu’on ne doit craindre: l’autre de le craindre en rel-
le façon qu’on ne doitzl’au tre en tel temps, 86 quad

il n’appartié’t,8c ainfi des femblables. Telle cil: aufli

la raifon des chofes qui nous dôuét hardieife 8c af-
feurauce : au moyen de quoy celuy, qui endure,re-:
cloute,& auze les chofes qui merireutd’eftreendua
tees,craintes &cutreprifes peut telles caufes &fins
qu’il appartiët,en tcllefortequ’il fault, cil uraymët

format felon l’horreur &digniré des chofes,enréps

(«farta
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se. occa fion te ’uife;-& remua-eh raifon le ueult 6:.
commandeglqumeuaillît &fort endure,8c entre-l
.prend’thuresichâfesls &lde to’utxleuorlr 8: aëtibn’laï

a Ï-fin’e’fl éela’,qui’conuiéttauecrl’habitude’mais à l’hô-z

’ me fort la force ennuient,,& élit honneftçitelle fin;
ï ï, 4’ dogues luy cit propofee,Îueu quetehaeuneclmfe efl’î;

1... 5.: a qirelque’fin’rletermineegpar quoy: il fault côclul

a" requel’hôrne fortfcuffre, 88 fait toutes chofes di-
guesdelafo’rcepour l’amour de ïl’honneileté . Des

extremitez’ cdup qui ïexœclant côfianïee, telle irrepoùj

mercure"- u’ëtable’fiefansdl: chofe queleonque,n’apoi-ut

"1’ deuons Gnousauongs niât aulfrpar tcy deuât,qu eËplus
fièursielloyent encores mon er)foit quseinous l’aip-f
pelliôs fur-icuxrouy;fiderrienzi’l.n’arhorreut nettain

1:ch destrémbltmé’s de terre, n)? desfiots bouillôd

gnans des mers plus contremande-quel couraige,
furie a: alleu race,on.rdit que touries FrancOy’sÆe-i

in "P? grill luy qui trop fe Confie’es chofes dangereufes 8:: ter-
ardæflî’der.- g, a. .. .À,..mm, r1bles,f a ppelle temeraire, 8: plain rd audace: 8c ,cern

le teme-res un tel bôme femble dire arrogât, se côtrefaire-
du uaillantôesdu format tel que le.fortfe porte 65
gorruerneeschdfcs epouuëtables,cell:uy cy teldefià
15e d’ellre ueu 8c: pareillresôc pour ce le ua ilimitau’t.

en’icelles eliofcs,tant qu’il luy coll polliblessau moyé

dequoyïilradïn’rent que plufieurs de telles gens fon’ti

Le, Mgr bardyeouardsæar ufarrSde brauadcs,& d’audace en
m4745- icelles chofes n’attëd-e-ut iamais,ny fou [liênëtl’horaz

reu’r, &tôble des dâgiersÆeluy qui cil excelllf en:
Letêmide. crainte âcïtimiditlé J’appelle timide &poureux,can

il a

est * ’
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il a peut des chofes qui ne fout àcraindr’c,&de telle
forte qu’il n’eli.befoin:ôc routes autres ui’cicufes cit

confiâtes luy font adherâtcs,ayantfaulte d’afl’eurâu

ec,& de hardieflè : mais. pat ce quil exccde lei-moyé
es douleurs 8: fatheties, il cil en elles plus apparët
8c plusïaiizçé à-efiredécouuertù congnu. Leztilmide

cil: defefperât,â carafe toutes chofes luy-I’fp’tipeurr
le fort tout le côt’rair’e , car l’afl’eurâce 8: Confiance

font des bien efperasuEn telles Chofes doc les timi-
des,territraites,:ôc«forts,fout’preuue-deifoynnais ils
fy portât tous’euàdi’uerfes façon-sucer ces deux. exce

des 85 defaillâs oultrepafl’ét quelquesfois ,’ ou n’ar-

fluent au moyenàôccelluy c.y demeure au meilieu,
kacha: u,fer’r’luï moyé,-’côme ileflde raifon; Les tes

meraires,oultrecuide’z, 8c bouillants d’ardeur de fe
precipiter âc-perdreËe-s dangier’s auâr qu’ils foyêtfarl - *

riuez,quaud ils y foht,tournêtle’doz,ôc f’enfuycïnr; -
les forts tout au côrraireî’foue’auàu’t le befoiuïpaifi- v

bles,&’. fans bruitiquâd ce nierai:-â.’l’a’flîaire,prôprs,fu

’ rieux 8c uaillautls, Parquoy ainfi que, defia i’ay dit,
force cil un moyeu &fme’dioëiiæéî.entre-les qhoiès, l’air,

dont les unes don’nët’alleiirâcogst fiancez, lCSîautl’ES ë

horreur-&Ic-r’ainteM exem pt’ezgëc ras par nous dé:- Ê ’

duits éga’mcnelz’:l,ëtdlauâtaigeuqiiepar elle-on: pre-a

purgea, rapportez-trièresfiçgerarbies trivdraegerèàfes
pour ramone ue-i’haçalnenetêwçzpar "et’qlfë’iiil’ïêë-

lafclieîfcroilt demie les soleret ë: fuyu’rer: mais pour
fuiroit a euh reæë,zouâlfanioriryeq qéèique flacherie, tordre foy

mefme a]? 4-fo’cerreifoym’âfuieuiai peintanerathômefërëplu’sfi,MW,

ï"; "î ç f. ï; :rr ’ ’ N
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tell de timide ou peureux :car c’eftâ un ceuraige
nain 8: efféminé de fuyr les chofes laberieufes &pe
nibles: sa uouloir mourir, non pasqu’alorsle mon
rit foit hônefie ny braue,mais pour cuiter 85 fe fau-

uer d’un mal. Voyla donc que c’ell que de force.ll y.
mye. acinq autres efpeces deferce , defquelles la ciuile

pourapprochcr plus pres de la uraye,efl la première
1’56"16”. re : â raifon que es gens de nille 8c citoyés feuhar-

diffent à feullenir les daugiers, tant parles peines.
8c opprobres, que par. les honneurs &graces, qui
font des loys ordennees: ô: peut celle caufe,.entre
ceux ou les forts font houerez. 8: efiimez,les timiq
des &lafchcs defprifeznlfe trouue plufieutsuaillâs.
&braues bômes . Tels Hornere en faim plufreurs,
tomme Diernedes a: Heéter. ’ - ’ -

ËËPË ÆÎÊI- ï [ÉLIÎÎÊËÎZ l-e.prem1er,mc reprergue

e,ou Hec’ïardtten- - L 4mA.L-hl’erlles,;ui lm ’ ÔÇDlOû’lCdCS, , V ’ . M’
cgïflflrîmo, a Heéter,l’horreur des ceuards,

pureau s. «remaria ’ - Entre les Troyens dira: ,
SÏCËLÏP’ËQË’IÊI’ËZQ g .azTytidesfuyans mes dans,

bryfuldoftyn «que ’ 9.133118 168113512; fCICUIaa. 3 - l
11,2’sz; fia”; çel’re efpece de force reféble beaucoup

[ammonium a celled ont auonsparlet. ar ce que de
amadis preudfon origine: s’en .â-v galion-d’une
Ççïtainé’honte, ac puis d’un defir 8e enuie de l’hen

nefletê’2douel’un cil la fuite de reproche,ôc l’autre

I z dal’honueur .î Ou pourroit, suffi. fontis selle sfpçcc

f 1dsgfqrçeienumcrjcrrccuxgainassions-parlsgom-è

’ ’ ;. ï ’ ’ mandement
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mandementdes magillrars,ayaus celle puilfance
a: auâeritéfenr actes de-uaillantie 8c force : mais I
ils font moins queles vautres â«pri4fer,d’aut’ant qu’ils a

yfont induits, non pas de honte ,aius de peur,.8c
fuyants la fatigueâ eux facheufe,nen-l’ignominie
8: reproche: carlesfeigneurs 8c. princes les y cen-

traignent’quelquefois,cemme Hector: l
Celuy que leu cengueijlra ’ - damai?

- Hors reng fuyr les batailles: ’
w Chiens,& corbeaux repaillra - * 4 ’ v- t redaGmæ,
I De fes couardes entrailles. v ’ I ’ j" ’7 fi?" w

c [liarde
Autant en font les fergeaus maieurs 8: collonels, dhamma
qui frappent fur les feuldats qui fe recullent : 8c
ceux qui douant les murailles furl efcarpe du fof- m5, que A;
f’e rangent leurs hommes pour les mener à l’af- "71min m
faultzcar alors eux tous contraignent leurs gens de a ’
faire le deuoir: mais il fault eflre uaillât 6c fort,nen
pas. par contrainte, ains par ce qu’il efi heunelle V
a; excellent. Il femble aufli, que l’experience en Laufpm;
chacune des chofes particulierest, foit une autre e-
fpece de forcezôc de la Socrates penfa que force full:
une fcieuce .. de tel ufaige se experience lesuns font ç
forts en une chefe,&les autres en un autre: es faits le! 5°u’d4’55.

de la guerre,le fouldats; car: il furuient es guer- mon? ue-’

res pluficurs uaines nouuelles et terreurs, queles
fouldats aguerriz &prariques entendent fur renflamma-na
autres,8c noyât à l’œil :tant que pour celle caufe ils
femblent elire plus uaillaus 84 forts : à œufc que les si": d’un:

autres,côme eux,nc cengno-iifent que telles chofcsfm-

H... Nij
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uallët:dauâraige il leur cil fort aizé de ne fouffrir un .

tort,d’euiter tous dangiers,de nuyre 8c faire toutes
autres chofes,fe fauuer des cou ps,frappe,r &ferir les à
autres pour la grand pratique qu’ils entau meflier
de la guerre,ôt par ce qu’ils fc (çauent fort bien ai-

der des.armes:brief ils foc fourniz de routeschofies;
L ’ ’ qui font fuflifautcsÏâeffcuferôc endommager; 8,5.-

4 pour fe garder 8c defeudre:au moyen’de quoy ils fe
batent Côme armez entre’gës uuds, 8: Côme braues

i 86 experts cambarans; Côtrez bifougnes, égrena; qui
onques n’entrcrët en ellajcademeu quÎen telles preu

Ieîïïeç”; ues à: exercices, les plus forts 6c magnanimes ne

ont parle: font les mieux côbatans,ou manias les armeszmais
mm m” ceux qui fôt robufles, mêbruz,8t de. corps plus dif-i

l )

Imam. i I . .Souldatsde pos. Ces fouldars de compaiguie touresiois, fi toit

râpai’gniœler :- a . . . . . , -un," (en? qu ils fe fentet afferblis de nobre,de muu1t10u5,dve a
pfllorè’rgrega quipaige et d’artiraige,f’accouardiflent 8c fcpeuuë.

têtde peur: tellemët qu’alors’ils tourner uifaige les,
rédecampai- premiers,8c fe metrët en fuite.Mais les citeyes plus

Le genercux foufleuâs le choq,n3eurêt brauement fur -
d’Ïmy renom les rëgs,côme il aduint en Hermce,lieu, de Corenek

delwdaî’fi nille de la Breorie : car la, fui-te leur citoit reprocha:
de grand re-
phrarron,(7:l)lc 8: uillaine:8ctelle mort plus tell à choifir,q uil-
Éud°"":5;’ lain falut:les autres au cômeuce’mët de la. mêlee fe .

ange .Pnnmofiz prccipiroyent es dangicrs,côme.filz enlient clic les .
gifleur; def- plus uaillans-ôz fuperieurszmais quand ils ueirët le ,
quelrrqyl’A- -
rifloren’emëd fort du dâgier,ils feu fuirent,craignâs plus la mort ,

daim": que le deshonueu r. Et cette l’hôme fort n’cfl peint
de telle façon . Aucuns aufii ont fait de .l’ire une-

i a tierce
n

un...
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tierce efpeCe de force:â calife qu’ilz fembleyët eflre Ltd-fit";

uaillans Be forts,quand.efchaufez,c6me belles fau-
uaigesv,ilz fat’tachent ceux quiles ont blefer: par
ce que les forts ont de Coufiu me d’eftre animez se L, d
ireux; Car l’ire cil un prompt aiguillon, pour faire qufigzud;
entrer aux dangiers,commeil cil en Homcre: forte--
. a» L’ire St fureur,les forces luy donna.

8c en un autre endroit:
n L’ireluy peult chitcr le couraige-

&enunautre: - . a
- a L’ire efcumante,aux nafeaux luy fumoit.

8c en cell autre:
a» D’ire le fang dans le tueur bouillonnoit. .

car toutes telles chofes femblët deueter une incita-
tiou,8c impetuofrré de couraige.Mais les’forts pour
l’hônelieté executët leurs entreprifes, sa l’ire les ai«

de en telles aâiôs:les belles tout aurremët, efmeu’e’s

de douleur ô: raige : c’efiâfçauoir fi elles ont efié

I bleffees, ou f1 elles ont peut de l’efire : car es ferelis
et marefcaiges,daus leurs forts ô: demeureszfi elles
ne font aggrefl’ees,ue ferret pour aucû affaillir.Tou

tesfois, pour fe precipirer par douleur se furie aux.
dâgiers,n’ayât rien des maux fi horribles preueu ny

côfidcré, on ne fait actes ny preuues de la forcezcar
en telle forte les afnes feroyêr brauesôc ferts,q aria le, fi".
ruez,pour coups de baflônade,ne laiffeur de brou t-
ter es paliiz 85 herbaigcs. Voire 8c: les adulteres anis
mez de l’amour 8: couuoitife , font aétes de graud’

hardieffe, 8: enrreprife. Parquoy quand la douleur

5 .. L . N iij
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ou l’ire nous a conduit au peril,uous ne faifons on;
nraiges ny prennes de la orce:teutesfois celle qui
procedc de l’ire , femble .ap rocher fort pres’ de lai

uraye nature: 5c fi- elle preu auec foy .8: ufe de iu-
gcanLôC confiderarien,preuoyât à quelle fin doit
rendre l’entreprife,femble pource pouuoir obtenir.-
.le nom de la uray.eforce.-Et les bômes fe courrou-
çaus,ôc colerez,feutent douleurzfe ueugeans, ioye.
à raifon de quo-y,telles gêsqui font incitez par cho-
les aiufi fai&es,font aguerriz 8c belliqueux,non pas
.forts:car animez d’affections 85 perturbez,fausfuy-

ure la raifon qui efi requife , ilz conduifent leurs
aériens et entreprifes. Ceux anili- qui leur de grade
échoue efperance, refemblent beaucoup aux forts:
pour telle efperauce tentesfois , le perillaus es dan-
giers ils ne le fent’:-ueu que pour auoir fouuent 8:
plufieurs hommes uaincuz , ils font plus hardis
85 affcurez es dangiers. De celle hardiefi’e 8c con-
fiance, ils fent aux fort-s refemblans:par ce questions
deux font affeurez: mais les forts font ail’eurez 8c
hardis pour les caufes que i’ay dia-es :ceux vcy peut
f’efpcrer beaucoup plus puiffaus , se fuperieurs , et
de ne deuoireucourir dommaige, ny rien fouifrir.

Maud?" Autant enfentlcs yu rognes, qui enyurez outteuf-
iours bonne efperancetmaisifi tell qu’ils apper’çey-r
ueut, qu’il aduient centre leur efperance , ils f’en-:

fuyët a: retirent.mais au fort il afficrt de fUpporrer
a: fouffrir les chofes qui fout terribles aux homes,
ô: qui telles femblent-ôt fe prefentët: par ce qu’il efl:

. ’ bonnette
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hounelle 8c honorable d’ainfifaire:uil 85 lafche le
contraire.Brief,c’efl:uue plus graud’ prenne de for»-

ce 85.grandeur de ceuraige , es fubites terreur-s 8e
ciblâdreseflre fans peur 85 inef ouuêté ,qu’ë’celles

qu’ôa preueues: par ce qu’en te s eudreiéts, en dei:-

conure mieuxl’habitude 85 l’accouflumauce qu’en

a enÏtelles chofes, d’en procede celle afl’eurauce, 85

anffi qu’il y a moins de preparatiôzcar es chofes pre-

uenës , quelcun peult par raifon 85 difcours les apa
prouuer, 85 fuyure’: niaises fubites 85 recoures fe
porter uaillâmët, cil figue de l’habitude ucrtueufe.
Ceux auffr qui fout ignorans , 85 ne fçauêt que c’ell;
que de dangier,femblent elire des forts : 85. ne fontÂ-d-ï-ifi’m

gueres elengucz des: bien efperans ,finen d’autant
qu’ilsfont pires qu’eux: par ce qu’ils n’ont en eux

dignité, hôueu r, ny côgueiifance:85 les autres A tout

au contraire , felliment dignes 85 congnoiffans, au
moyeu de quoy ils perfific’t quelque temps es dan:

giers :. mais ceux cytrempez 85 deceuz , incontinêt
qu’ils f’apperçoyuent que c’efl: autre chofe que ce

qu’ils foubçonnoycnt, firyent:aiufi qu’il aduintâ

ceux d’Argos ,qui penfaus donner dedans ceux de
Sicyon,tomberent entre les Lacedemoniês. Main-
tenant donq nous auons demonfiré ni font ceux
qui urayrnentfont forts , 85 ceux qui amblent l’e-
lire. Encores que la force cenfrfte 85 f’ exerce es cho Le, flapie-

fes defquellcs la confiance nous fait hardis entre- "U014"?
preneurs,85 es tcrribles:li eft- ce toutesfeis,qu’egal- C”
lemët elle ne f’exerce en tous deux,ains plus en cel-
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les,qui font à craindre : car celuy qui en telles cho:
fes ne fe treuble,ny rend de peur,85 f’y porte 85 geu
uerue en telle ferre qu’il fault, ell’plus. fort 85çnaila-

lant,que celuy qui fe monllre tel es chofes defquel
les la confiance le rend affenrézueu que par cc(.cem.-
meila elle cy d’auâr dié’t)qu’ilz’ attendét,’85 portés

d’un’couraige fort 85 immuable les’ chofes facheue

fes 85 gricues,ils font forts appellestt pontée la
force femble ellre teufieurs accompaiguee de don
leur 85 trifiefl’e,85 à bon dreiél louee 85 prifee: cariil
efl plus difficile de toler’er 85 fouffrir les’chofes plei-

tues de doulenr,peril,85facherie,que de l’abflcnrrde
"ficelles, dont rocede plaifir,85.ioye. Certes nonob-

fiant,la fin il; la force femble relu yre deplaiiir, 8;;
de ioye.Màis,temme-il ad nient es ieux’ &cxerc’ice’s

du corps dié’rs gymnalliques,ell’efl des douleurs,8c
Zîfîel;fgfiÇUC5 moleflies qui .l’enuironnen’r Ealfiegent,

la magna adumbree 85 obfcurcre. car comme: agreuxqtn fe
que qui iouent &cembatent à coups de pe.ing(cemme a la
rapt) billeroit plaifante 85 agreab’le, par; po. quele
qtequelquel uaiuqueur en atteut la .cpuronne,,8cid’auerds hon?"

5;: neurszmars ellre frappé 85 choque de coups 85 mon.
tesfiirrrrderô tr1il’eu’res,comme a ceux qu1 fout de chair 85 corpo

rels,anec les autres peines :85’couruees11’qu’ilz;y eue
.guelqualzcux durent, leurs fout chofes doulourenfes grimes:
à noire telles 85 en fi grand nombre, que (parce que
mammraî lhenueur 85 les recompeufes ont leiquellesrls les
I feuffren-t four fipetitcs)l’a.-fin n ehfemblefll’repla’rq
(Pa, faute, ny ioyeufe : ne. plus ne moins en la l’appeler:

entes
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ferites 85 plaies,85 la mort, font aux uaillâs 85 forts
(neuillët ou nem)grieues:tourcsfeis ils les endurât
85 errent magnanimement,peur ce qu’il cil: hou-
neige de lesfeufliir,uil 85 lafche le côtraire.Et d’au- Le "mimis?

tantqu’un tel homme a en foy le cemble de toute;î,;;,;m
uertu,85 qu’il cil plus heureux, d’autât luy fera plus

defplaifant 85 facheuxle mourir: car luy qui eiloit,
cligne de leugu’e’uie, fe ueit,bien le fçachant 85 Con

gneiifant,priuer de fi grans 85 excellens biens. cela
donc luy cil fort facheux, 85 l’en defplail’t, toutef-
fiois il n’en cil. en rien moins fort, ains plus tell da-
nantaige, d’autant qu’il a eleu par fur tels biens, 85.

commoditez,l’heuneur,la glOire,85 repntatieu qui
facquiert en la. guerre: parquOy en toutes les aéliôs
uertueufes,le plaifir 85 la ioye ny font,finô qu’alérs
qu’on cil paruenu à la fin. Tels fou’ldatz-toutesfois rapaillas

ne lament d’eflre martiaux,belliqueux’ 85 puiffans:
mais ceux le fent’dauan’taige, qui fout moins forts leur: pour le
85 uaillâs,85 dénuez de toutes autres uertus 85 biës:’°”’”4’-

par ce que telles gens font prompts ’85’prefls à ferr-

pofer à tous perilz 85 dangiers , 85 ayâs la nie ue’na-

le,la changen t à petits gaings 85 recomperifes .Ain-
fi nous auons iufques icy fuffifamment difcouru de
la force,relleinët qu’il cil: aizé par les chofes qu’auôs

’ diâes,de colliger 85 entendre palfablemët 85 forn-

mairement que c’ell,85 quelle ell’ell. Apres la force 9er chef?

il feuloit que nous parlions de la temperance: par
ce qu’elles font toutes deux des parties de l’efprit,peranœ.

lefquellesnbutpoin’t de raifon.Nons auons defia
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di&,que la temperauce cil un moyeu 85 mediocri-
té entre les uoluptez: car elle f’empleye 85 exerce
moins es douleurs, qu’es uoluptez,ueire 85 d’une
autre forte es deuleu rs 85 facheries, qu’es uoluptez;
Es mefmes chofes auffi coufiile l’intëperâce; Mains-.-

tenant determinons en quelles uoluptez 85 plaifirs
’Ëfæflkff’f la temperance cil congneu’é. Les plaifirs font ou de

façonzî, l’efprit,ou corporels: comme ambitiou,85 ’defir de

fçauoir:car tous les deux tâtl’ambitieux,qne le de-
firant fcieuce,fe deleétent de ce qu’ils aiment 85 de-
firent,fans aucune afl’eé’tion ou cupidité du corps,

mais plus tell: de la penfee. Telles gës, 85 uniuerfcl- ’

lement tous ceux qui font affaîtez 85 fe deleâeut
es chofes. qui n’appartiennent au corps, ne font ap-
pellez ny temperans,ne intem perans: car. nous n’ap-i
pollens ceux qui prennêt plaifir aux fables 85 nou-
nelles,85 à faire des comptes, 85 narrer des Remis,
85 qui nent en chofes friueles 85 legieres, les iours
entiers perdans 85 confommans,intemperaus, ains

Lesgoæîeurs gozzeurs 85 babillars: uy ceux qui fafl’ligent 85 cô-

ïîrîld’fi"* trillent pour l’argër,ou pourlenrs amis. Parquoy il

fault que la temperance feit es plaifirs 85 uoluptez
du corps , non pas toutesfois en toutes: ueu que
ceux qui fe delcé’tent des chofes qui fe prefentent
à la ueuë, comme des couleurs, des figures,85 pain-

. &urcs, ne fe peuuent ny temperans , uy intempe-
’ rans appeller: encores qu’il puilfe ellre qu’ilz l’en

deleâent moyennement comme il fault , ou plus,
en moins.Le.fcmblablc fe peult dire des chofesqui

I appartiennent

La noue.
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appartiennent à l’ouye : car nul ne dira que celuy L’onc-

ui prend trop grand plaifir en la mufique 85 chan- Lamfique-
flans , ou aux battelleries 85 farcerics,l’eit intempe-
r-ant:ne celuy qui f’en deleétegmoyennemêtaempe-

tant: comme ny ceux qui aux odeurs mettent leur Lendem-
plaifir,fi ce u’ell pour quelque accidentzcar nous ne
nommons ceux qui fe deleétent d’odeurs de pem-

mes, refes , ou parfums intemperaus: ainsplus teft
ceux qui fe delicient de l’odeur des unguërs, 85 des mon
uiandes: à caufe que les intemperans l’en refrouyf- Ëjâîïd”

font aulii,par ce quelcs delices de telles chofes les ’
auifent,85 leur remettent en memoire leurs uolu-
ptez 85 plaifirs :ilfen uoit pareillement plufieurs,
lefqucls en leur grand faim prennent grand fuaui-
té 85 plaifir en l’odeur des uiandes.mais mettre fou

plaifir en telles chofes cil trôle de gens intempe-
rans : par ce qu’en telles delices 85 luxures, confi-
lleut leurs defirs. Nul des autres animaux ne re-
çoit plaifir par tels fens,fi ce n’el’t par accident. Car

les chiens n’abayent a res les lieures pour l’odeur,
de laquelle ils ne fe d’eleé’tent,ains pourle repas,

encores que par l’odeur ils ayent le feus efmeu , 85
incitemy le lion du cry du bœuf, mais de leman-
ger,fiuô qu’il f’apperçeit au cry, que fou carnaige

fapproche : 85 pour ce cil il aize 85 refiouy:fcmbla-
blemeut il n’aura pas ioye, noyant ou rencontrant
un cerf,ou un dain,ains par ce qu’il aura qdeuorer
85 carnaiger.La temperance cloques 85 l’iutêperâce

côfillêt esiuoluptez,-qui font pareillemét cômunes

.- o ij
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au relie des autres animaux: d’ou nient que telles

Le: gîté; uoluptez femblent ellre uraymët ferniles, abieâes,

d, muche. 85 belliales: comme font celles du goull, 85 de l’at-

"W- touchemeut. Il cil uray quant au goull que rien,eu
bien peu,les intemperans 85 luxurieux ne f’ en dele-
é’tent uy ufent:ca’r le goull appartient au iugemcnt

des faucurs,du uel ufent ceux, qui elfayët les uins ,
85 alfaifennentles uiandes:mais peu ,eu nullement,
les intemperans ne fe’delee’tent de telles chofes,ains

du plailir , qui fe fent au toucher , lequel cil tout
es chofes que leu mange, que leu boit, 85 en celles,
qu’on appelle neneriennes.Peur celle caufe un cet-a

Murmel: tain frianr 85 gloutteu nommé Philexeue Erixien
M” feuhaitteit d’aueir le col 85 le gozier plus long que

celuy d’une gruëzà fin qu’il fentill par fi long attou-

chement, plus grand plaifir au boire. Certes entre
tousles fens,l’atteuchement’ell le plus commun, v
85 moyennant lequel fe commet l’intemperance:
tellement qu’elle femble à ben drôiét ellre digne de

grîd blafme 85 uitupere,pource qu’elle cil en nous,

, non pas entât que femmes hommes,ains animaux
85 charnels : parquoy fe delcâer de telle chefes,85

aimer grandement telles luxures, cil ferece 85 be:
llial.Les plailirs des attouchemës libres toutcsfeis
85 honnelles,font exceptez 85 exclus du nombre de

ces uoluptez uicieufes : comme font ceux lefqucls
Zu’mrelvô’- en fefchaufl’ant. 85 maniant on prend es luttes 85

’bïîgmmâ combattus gymnafliqucs z car les attouchemens des

m4.. ruteperas 85 luxurieux, ne font pas en tout le corps,

. v mais
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mais en certaines parties .’ Entre les. cupiditez les?!
unes font communes, les autres proprds 85 adioin-a www:
&eszcomme celle du manger cil: naturelle 85 com-
mune,car tout home à fou befoin a appety,.85 defiq
re les alimens’fecs,ou humi-des,85’quelquefois tous

les deux:85 comme dit Hemere,les garfons 85ceux
qui font en la fleur de leur aage,defirët les palfetéps

u liÇi:maistoutes perfonnes n’aymët pasen leurs
plaifrrs,eu cecy,ou Cela: ny u’appetent mefmes cho
fr:s:tellemét qu’il lérnble que le plailîr feit une cho-

fe nollre 85 propre, iafoit ce qu’il ait en foy ie ne
fçay. quoy de naturel: ueu qu’à d’aucuns quelques

chofes fout plaifantes 85 agreables,85 que quelques
unes plaifent à tous, 85 plus qteutes autres. Et cer-
tes de gens pecchêt eS’CUpiditezeuaturelles, li ce
n’e en une chofe,d’y ellre trop excellilz: car demi

ger 85 boyre de toutes chofes qui fe prefenrent, 85
qu’on a tant qu’en culoit plain iufques à la gorge,
c’ell ferter 85 exceder de fuperfluité, le befoin de la
naturezueu que la cupidité naturelle n’ell’qne de ré

plir au befoin ce qui defaulr:d’ ou uiët q leu appelle Campa,"-

les glouttons 85 panfarts ceux qui rêplilfent oultre Gncrlcsgou-
mefure leur panfe,85 leur nette: les gens fetuiles 85 la?
abieéts font uolûticrs addênez à telles brill’eries,85 quifign’çïïefe”

yurengneries. Mais es cupiditez prOpres 85 princes 2:5”;
plulicurs pecchêt, 85: en diuerfes maniereszmu que Franrdirl’an-
des chofes dent ils l’ont amateurs, ils font a ppellezfï’çzfid’

85 nommezzeu par ce qu’il prennët plaifir des cho- gammé.
l’es qu’il ne fault,oq qu’ilsfont trop a quelques unes

t - l O iij
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infleâenoup de telle façon que: le uulgaire, ou Côme

il ne connieut,eu Côme il cil difcenuenieut: à ura
dire les intemperans en touteschofes, 85 de toutes
façons excedeut toufioursle moyeuxar ils fe dele-
&eut’es chofes, efquellespar ce qu’elles font dete-à

fiables 85 odieufes,iln’ell’licite d’y prendre plaifiri

85 li en d’aucuues le plaifir cil permis,ilsëf’y portent

ouhremefurgonjcemmele populazze 85xuulgaire.
I’We- Ainfi donc il ell euident,que’l’intemperance ell: un

nm” excez de fuperflues uoluptez,85 qu’elle cil uitupera
blé. Quant aux facheries 85 deleurs , laraifon n’efl:
pasplEmblable-en’la téperance, tome en’laferce:car

celuyquitles feuille 85 endure ,iu’ell pour ce dit tê-

perantury celuy qui y ell impatient, intemperanr,
ains. céluyquiledeult 85 tourmente plus qu’il ne
doit de fetu’oir ellôgné, 85 ne iouyr de ces uoluptez

cil intem erâtzueu que’lers les uoluptez 85 plaifirs
[ont tan es de annihilés 85.douleurs: tout au ’côs
traire,èl’h omrhe-elliemperantpeur ne fe facher de
:f’eu noir leing, ny de f’en abllenir: mais l’intëperât-

delire 85cherche toutes uoluptez,ou pour le moins
les plus delicieufes: 85 tellement cil manié 85 rauy
d’elles,qu’illcs elill 85 prcpefe à toutes autres cho-

fes: don nient qu’il fe crucifie ’85 defplaill, quand il
les perd,85 n’en iou-ifl, 85 qu and il" cil: pou tchall’anr

aptes elles,il brullede l’es dcfil’SïUCu que toute’cupi

dité ell accompaignee :d’augoill’c 85 facherie : car à

la uerité il cil: inepte de-direlquc quelc-ü le fachall,
ion ylfant fe fes plailirs. Et: bien peu [étrennent de

. I . ceux
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ceu x qui ont en hayne les uoluptez &plaifirs, 85 qui
moins qu’il n’appartient,fen eieuyllènt 85 deleâtét: .

car telle llupidité 85 faultede feus ne tient aucune-
ment de l’homme,li-mefme le relie des autres ani-
maux a une difcretiou desuiandes, feiouilfaut des
unes,85 des au tresuon: mais f’il en cil aucun en ce
monde,qui de rien ne prenne plaifir, 85 lequel cô-e
me fi tout luy elloit ungrne face copte dechofe plus.
que d’uu’ autre; celuy certes clongné 85 exillant de-
teure humanité,f’ell: defpeuillé de l’hôme,85 de foy.

mefme: 85 pour ce qu’il .n’en cil gueres de tels, ils
n’ont peu encores auoir. de nom:mais le tempérant»
garde en telles chofes le moyë,85 la mediecrité: car;
il ne fe delee’te des chofes, efquelles pl’intemperanta

met le plus de fou plailir,ains plus tell il feu fache, .
85 defdaignemy aucunement des chofes,dchuelles.
il n’ell: hontlle de fe deleâer: 85 n’efl; d’aucuues tel-

les uoluptez iamais efpris ny.faify,ny de leur abfcn;
ce ne prend aucun tourmêt, ny ne defire ou affaîte.
rien,q moderémeut,85 l’il en délire aucune,cc n’ell.

point plus qu’il fault,ne lors qu’il cil indecët:brief-,

il n’ell ardent,nycupide d’aucunes telles chofes: 8o

quât â celles uoluptez qui appartieunëtâ la bonne
ifpefition du cerps,85 à la fanté,il les defirc mode

rément,85 de telle façon qu’il appartiët:85 pareilles

met tous les autres plailirs,qui ne les peuuët empef ’
cher : 85 ui ne furpalfent, ny l’hônelletéuiy la por- A
tee de fes’bicuszcar qui en telles fe porte d’autre aile

&ion,il aime 85 fuit-les; uoluptez, plus fa dignité,
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’85 lqu’il n’e’ft’de raifonzmaisle rem peraut cil encela

g? tout aurre,85 l’y gouueruc fclô la droitte raifô.L’in
anneler-extre- tëpcrance el’t plus uolütaire q la timidité,par ce que
Z’Ëïùf; l’une le cornet par lanolupté, ’85 l’au tre par la peut,

,gm dont l’urieel’t à délirer, 85 l’autreà fuir.d’auantaige

la douleur deioiuét,démolill 85 corrompt le natu-
rel de celuy qui la fendrezmais la uolupté a bien di-
uerfç puill’âce 85 effeétzcarelle pretede mefmemêt.

de uoilre uoluntému moyen de quoy elle en mérite
plus de uitupcrariô 85 blafme:ucu qu’il cil plus aizé

de prendre une boue conflume quant aux plailirs,
par ce qu’ils furuiêncnt feùuët durant la uie,85 que

celle accoufiumâce cft fans dâgier : tout le côtraire
eft es chofes dangereufes,85 qu’on doit craindre. Et
la timidité neÎfemble ellrfe li uoluntaire,q fes aéliôs

en Chacune chofe parriculiere:rcar ell’ cil fans dou-
ileur,mais elles iettët l’homme par douleur hors de
foymefmc,le forçant de quitter 85 ietterles armes,
85 de fe tant oublier qu’il face tous autres aéles laf’

ches 85 failliz:a’. raifon de quoy il femble que telles
aëtiôs foyer uiolëtes 85 forcees :Aâ l’oppofite les par-I

ticulrcres aélzions de l’inté’perant fout uol’uutaites,

Côme de celuy,c’ell:a fçauoir,qui ueult 85couuoite:

851’intemperance en fou uuiuerfe185 genre ne l’ell:
Le; cm: a pas tant,neu que nul ne defire d’élire intempérant.

P’ . . .flamintgpe. Nous ufons aulli de ce mot mtempcrace es faultcs
mefme) pueriles, 85 des petis’enfâs:p0ur ce qu’ils ont quel-

(7 ecemef ., . . ,. . h..memoten ont que refemblace, 85 de rien 1l n importe fe l’un a ne-
fi" un me: né le nom âl’autre: il elleertain que le dernier ell:

- ou :11: dcl’aa- ’ ’ Pris
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pris de celuy qui l’a precedé: 85 certes non fans t’aime: qui a?

, , , , r , r , r k, * . urunëûquîfou , a il elle ainli trafportc de l un a lautre . par CCf fi, du,
qu’il ell neccll’airc 85 befoin de chafiicr 85 reprimcr induit"!

tout ce qui cil: de naines 85 uillaincs luxures trop
pris,85 rauy z 85 qui de tel2 plaifrrs en luy l’augme-
tans, fe na perdant 85 confumant : Côme font prin-
cipallcment la cupidité,85 les enfans:car en counoiermfm.
tics 85 cupiditez uiuent les cnfaus, 85 defircut ton--
tes chofes qui leur peuueut donner plaifir; tellemEt
que fi telles cupiditez ne fentreudues obcilfantcs
85 fubicétcs a la raifon qui cemmâde, elles 85 leurs
all’cé’tious yront grandement cueillant: ueu que le

dcfir’ de la uolupté cil: infatiablc :ueircprinci alle-

meut en ceux qui de toutes parts allicgez de la cu-
pidité,fout abandonnez de la raifon 85 fouls:car la
cupidité en executaut fes enrreprifes , augmente
ronfleurs les forces de fcsprechaincs 85 côioinâes
all’cé’tiouszlefqucllcs d’autant qu’elles font plus grâ

des 85 uehcmëtcs, d’autant plus chalfem elles 85 pri
nent-la peufce de raifon :parquoy c’ell; bien fait de
les moyeuncr,85 tenir petites, à fin qu’elles ne ’cen- I

trariêt à raifon: puis quad elles fout ainfr refrenccs,
nous appellens tel ap ety obedicnt, bien challié 85
modéré: car tout aiu r que l’en faut deirniure fclen

les preceptes du pedagogue , ainfi celle partie de
côcu pifcêce fie doit rendre obeill’ante 85 difciple de
la raifon:au moyé de quoy il’ell: de uecellité,qu’cn

l’homme 859mm celle partie confente à la raifon:
car tant l’une partie que lautre a pour fa fin 85 feu

. q . a P
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but l’hôncllet’e:ueu que le tëpcraut delirelcs chofes-
qu’il doit, .85 en telle façon, 85 temps qu’il doit : par,

ce qu’ainfi la raifon pareillementl’ordonnc.Voyla
ce qui nous femble touchant la temperance.

Fin du treifiemc liure.

LE Q,VATRIEME L1-
vue DES ETHI(LVES n’aura

ilote Stagirite â fou fils Nicomache.
D514 Illic-
alité.

A R L 0 N S cy aptes de la libe--
Î ’ ralité,qui femble ellre un moyé.

’ en la dcfpéfc des biens : car le li--

n. V bcral reçoit louengc, ueu pas es
’ gap h Qq chofes belquueufes,ny.en celles
- ’ ’ ’ I N efqu elles le temperant,uy de re-z

J chief cs iugcmês:ains au donner,85 àl’accepter d’i;

if: ceux biens,85 plus au dôncr. Nous appellens’bie’ns

ralen Pran- toutcsles chofes defquellcs la ualeur fc peultpar
21”85?" e" môuoyc cllimer. En la dcfpêfe d’iceux la prodiga-

rerxfugalc . , , . alite 85 l nuance, font les excez 85 les defaults : d ef-
quelles l’auaricc ell toufiours attribuec â ceux qui,
plus qu’il n’cll dccët,font lludicux 85 affectez âl’ar

gent:mais nous reprochons la prodigalité,en la cô-
ioingnant 85 confondant quelquesfois anecd’au-
tres uiceszcar nous appellens les incentinës,8cccux
qui en intépcranCe font excelfil’s dcfpêfiers,prodi; * A

gues:au moyen de quoy ils femblent eliretrcfmcfof
Chassücu qu’ils ont enfcmble plufieurs uices: à pros

" premcnt
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. premc-nt parler tou.tcsfois,ils uc’fc deyuët ainfi nôl.

merzpar ce q le prodigue cft celuy qui el’t uitié d’ue

ne certaine ma icc,c’cl.l âfçauoir de côfumer 85 dif

. . ’ à . ’ . :Lescrerzafiper tout fon bicu.car le perdu 85 prodigue el’t par aërIert.’

luy mefme crilfant:ueu que telle dilfipationd’c fcs Ïgue ami",
biens,à l’ai e defqucls il uiueit, femble ellre Côme rattachant"?
fou trefpas,85 fa mort.Nous prenons donc la prodifiz’fif’ï

galité en tellefaçon 85 figuifiancezmais des chofes, qu’en Mg;
defquellcs il cll quelque ulalge,on peult ou mal,ou’:;7;”f;ju:’;

bien ufcrzles biés font des chofes d’ont leu peult ti- luy mefme-

rcrufaige ’85 utilité:85 celuy qui a la uertu propre à

l’adminillration de chacune chefc,fçait bië 85 par-
faié’tcmët ufer d’elles . celuy dôc en qui cil; la ucrtu-

requife au inanimés des biës,fçaura ufer biê 85 par-
faiélzcmët d’iceux,quel. cil certes l’hômeliberalCcll 4

ufaige des bics femble ellre en la dcfpëfe , 85 au dô-
. I ner:car d’en prendrc,85 le côrrcgardcr, ell plus une

.pell’ellîô qu’une ulaige,a raifon de quoy il appartiët

plus au libcral de dôner à ceux qu’il côuient, q d’en

prendre quad il fault,ou de n’en prëdrc quad il n’cll

reps: car ilcll plus propre à uertu de faire bië 85 plai
fir,qued’é recenoir:85 defairc chofcsexcellëtcs,q de

ne fe fouiller des uillaincs: mais il n’ell aucu doute,
q du douer feu cnfuyùêt les bienfaié’rs .85a6tiês en

"collâtes: 85 du prëdre recenoir bicu,85 de ne cornet.-
rre.chefes uiles ou impudëtcs ç. D’auâtaigezonfçait

meilleur gré à celuy qui donne , qu’àceluy qui ne
prend, 85. il meriteaulli plus de leuëge: 85 puis il cil
plus aizede ne pren’drc,que de donnerzueu qu’un

. ’ . . ’ P ü
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’chacü efl moins uolûraire âlaifi’er aller le fieu , ’uà

ne prendre de celuy d’un autre: uoire que liber;l cil:
aîpellé celuy qui donne: 8c ceux qui ne Prennent ,.
p us louez d’une iu fiice,que de liberalitétmais ceux

quÊIPrennenr ne-le font pas fouuent,ny grandemêr
au rque de tous ceux en qui cil la uertu , les libe-ë
raux font uafi les Plus aimez, ource u’ils rôt aux
autres proÊrablesmais rel Profit procede du dôner’.

En apres les aâiôs de la uertu [ont hônefies 84 pour
l’amour de l’hônefletézle liberal dôc dônera par l’in

mua d’une hôneüeréfl felô droié’t &raifon.car ce

fera a ceux qui le merireronr,en telle quantité qu’ il

fauldra en rêPs requis,8c gardant routes a: quantes
chofes, defquellcs le don raifonnable a: iu fie doit
eflreaccompaigné, 8c dônanr ioyeufemër,ou pour
le moins fans aucune facherie: ueu que tout ce que
uertu fabrique ioyeux 8c (ans fâcherie, cil bien peu
grief ne molefle: mais celuy qui ne fait bien à ceux
qu’ilne faulr,ou quiefl: incité par autre caufe que
par bônefieré, ne fera appelle liberal,ains Par quel--
que autre nom: ny celuy auflî qui fen uoudroit fa
cher, uis qu’il-propoferoir les biens 8: l’argent aux
excel entes aâionszce qui n’aflîert à l’homme libe-..

ral:ny ne Prendra le liberal d’ou il ne fault, ueu que
telle manicre de prendre ne conuienr à celuy qui

en’eflime ny les biens,ny1’argêt,ny ne fera un dema-

Adeur,u eu que ce n’efl l’ofl-îce 8c deuoir de celuy qui

ueult faire du bien, 85 du plaifir aux autres, d’efire
facile à recenoir plaifirs &bienfaiâs: mais il en

I Prendraî
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Prendra d’ou il cit ,raifonnable , comme de (es pro-
pres biens 8: pofÎeiIions: non Pasqu’en cela il y ait
quelque honneflerégnais Par ce qu’il cil: n’ecefl’aire,

h à fiu,c’eft à [calmir qu’il ait que rdônermy ne defpri.

fera 8c contemnera (es biens,uoulant par eux auoir.
moyen de feeourir autruy : ny ne donnera au pre-
mier uenu,â celle fin qu’il [ruine donner à ceux qui
en feront dignes,& quand il fauldra,&-ou l’ho’nne-ë .

fieté le requerra : tant qu’il appartient grandement
au liberal d’exceder en dons 8c Prefens, à fin quÎil,

fen laine roufiours moins : ueu que de ne. regarder
tant à foy, a: à (on Profit,.elt prOprcd’un homme
liberalsll efi uray que la: liberalité fe doit Prendre,
felon lesfacultez 8: puiflânceszcar en la multitu-
de & abondance des dansât Prefens ,. elle ne con:-
fifie:ains enla coufiume ucrtueufe. 8: habitude du
donneur,laquelle femefure- fclen les reuenuz, 86
les biens: d’ou uient que-rien n’empefche que plus

liberal ne foin-celuy qui donne petites chofes, Fil 3-.
uoit moinsade quoy. donner .Et pour cefle caufe,
ceux entre tous autres femblent donner plus uo-
luntiers qui n’ont acquis leurs biens, mais qui les
ont trouuez a: Pris d’autruy: car ils ne fçauent que
cefi: que de befoin, a: indigence : aufli que tout le
monde porte Plus d’afi’eétion à (es Propres œuures:

ne eult pas faci
ad onné à prendre, ny foigneux
le fien,ains Plus toit le boutant uie, a: n’efiimâtles

I - P iij

**- m7

- - taponnai-comme font les âcres , 8c les Poetes. Mars le liberal me? leur: a,"
ement enrichir: cîar ce qu’il n’efi unsâmeler

e contregarder FM h”
en 4m.

www r
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richefl’es que Pour, les ’donner,non Pour l’amour de

kymy de fou rofit.Et Pourcela fortune cil elle ac-
cufee 8c mau i6te,que ceux qui en font les Plus di-
gnes,enrichifl’e’t.le moins: cev-qui n’aduiét ainfi-fan’s

grand raifonrueu qu*il n’efi Pas Poflible, que celuy?
fe uoye opulent d’argét, qui ne fe foucie ne trau cille
d’enauo’ir:comme ny de toutes autres chofes. Le li-
betal toutosfoisi n’ui’era de liiberalité entiers ceux

f ui ne le meriterôt,ny ne donnera ce qu’il ne; fault
’ enner,ny n’obmettcra toutes autres telles circon-

’ fiances requifes: car il ne feroit Pas felon la’:,libera-

lité , a: Puis confumant, le lien en telles thofes , il
n’auroit PuisaPres de quoy dôner,ou il feroit hon-
nefle a: requis.V.eu(comme aefié diét) ue celuy
cil liberal,qui felon laporree de’fes biens onne, de
defP’end,ôc en’tel-s endroié’ts,qu’il e11 lié uoile 8c re-

l quis: maiscccluy quiy cil Iexce’flîf’, cil: Prodigue. Et

Pour ce nous n’app’ellon’sles roysProcligues,à caui’e

qu’il cil malaizé qu’ils PuiiÏenten’dons, Prel’ens,ny

efPenfesexcederl’abondâce de leurs dommaines,
rôt richefTes.Veu dôq que la liberalité-eû un moyen

- 6: mediocrité,tant au donner, qu’au Prëdre’de l’ar-

ïgent:le liberal dônera,ôc defPendera-es chofes-qu’il

’faur,autanr qu’il fera decenr,8c ai-nfi es Petites com

:me aux grandes donnant ioyeufemenr: 8e Prenant
d’ou,ôc au tan r,qu’il ei’t hô-nelie de ce faire.Car Puis

que la uertu cit une mediocrité au donner 8c au
Prendre ,en tous eleu xlil l’y Portera 8:. fera felon le

’ deuoir. Veu qu’à lïhonnel’tc 8c fuffifante façon de

. ’ donner
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dôner, fuit Pareille, Façon de Prëdre: 8: Pareillenîeé

I fiant,ell: contraire &rePugnanre : celles donc qui
font areilles se fentrefuyuent ,fe- retrouuent en a
femb e en un mefme,les contraires nullem’ent,ain-
fi u’il cil: euident. Toutesfoisgvfiad’auenture il ad:

nient au liberal , de defPendre oultre le deuoir 8o
l’honneileté,.il fen fichera, mais ce fera moderé-

ment 8x: comme il doit: car lauert’u ueult quelcu-
fe refiouyfl’e sa fâche. deschofes- qu’il fault, 8c de

telle forte qu’il appartient.Le liberal aufii, cil quad. Simoniderfict
au maniment &trafiques de l’argent 8: des .biens,.ïîl”;’.”iîf:f

fort accointable 8c. maniable: tellement que Par ceumylesqcrecç
qu’il ne tient copte de biés ny d’argenr,on luyp’eulti

faire tort 8c iniure: uoire. Plus marry 65 defPit il eil,;fioi:, Pourfe
de-n’auoir defPenduce qu’il failloit, que faché d’a m giflai;

uOirfaiéÏ une defPenl’e mal àProPos ,28: contre le; Mimi
deuoir: bien Peu aPProuuât la façon de faire de Si! qufiïmhoï
monides. Le Prodigue tout ânl’oPPo’fit’e Pecche en ÊCËIKËÎ

ces chofes, comme celuy quine le refiouyl’tmy fera. 15W montroit

che de celles qu’ildoit, ny comme il fault:ce qui le?
ra Plus aPParent à ceux qui iront oultre en la leâu daman:-
re de ce qui T’enfuit . Nous auons defia-diâ quÎenftî’jyïiîfi

deux chofes, tant au donner, qu’au Prendre, la Pro: flirt. l’au-

digaliré , &l’auarice, fontlesexcez 8: les deEaults; P
car nous comprenons les defPenfes 8c fumPtuofiq leuuydeefloit

tez , foubz le donnenla Prodigalité donqexcefliue f:
à ne Prendre ô: au dôner ,defaultau Prendre Mais munîm-
l’auarice au dôner chiche 8c deŒaillante’,ell au Prenîç’j’dfr’;

dre exceifiue,(i ce n’ell des chofes PetitesÆt Pour ce une gram
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les entreprifes a: aé’tions de la Prodigalité ne Peu-
vent au menter : ueu qu’il’n’eil aizé que celuy qui

ne Pren aucunement, 8c de nulle endroiâ, Puifl’e ,
«donner atout le monde: car incontinent aux gens
de balle qualité,manquent les reuenu-z 8c les biens:
qui certes femblent bien titre Perdus,ôc-Prodigues.
Encore que le Prod-iguesfoit te ., toutesfois il cil af-
vfez meilleur &Plus excellent que l’auaricieux,c6me
celuy qui auec laps deremPs 8c d’aage Par la necef-
’fité se indigence citant guarifable, fe Peul t reduir-e
au meilieu se â la mediocrité : car il a les ’conditiôs

du liberal,c’eil à l’eauoir de dona-,8: de ne Prendre:
v8: bienqu’il ne face ny l’un,ny l’autre Côme il doit,

vny felon raifon , li toutesfois il fy accouftu-me , ou
qu’en quelque autre maniere il le PuiilÏe changer,il
Pourra certes ellre liberalëPar ce que lors il ufera de ’
. iberali-té enuers ceux qu’il fauldra, 85 ne Prendra
Point dont iln’eil decen-t. Au mioyen de quoy Phé-
meProdigue ne femblePoint eüre’en coui’tu mes 8c

façôs de faire malicieux: car d’oultrePaiÏer le moyé

à trop donner,& rien ne Prendre, cil: aé’ce non Pais
de mechant,ny d’homme non genereux, ains d’un
incon’fideré 8c fol.Ainficeluy qui de telle forte eil
:I rodigue,l’emble dire de beaucouP meilleur que
l’auaricieux,târ Pour les raflons cy delI’us alleguees,
que Par ce qu’il Profite à Plufieurs, 8c que l’illiberal

n’eil utile a Perfonne,nô Pas â foymefme.Mais Plu-

fleurs entre les Prodigucs(ainfi qu’il a defia elle dit)
Prennent de ceux qu’il ne deuroyent, 6c en ces fen-

a tort
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droitfontilliberauxeellans ainfi Prom’Pts &uolû- a
taires à Prédrc,Pour le defir qu’ils ont de fumPtueu -
fement defPendre ,8: de ne Pouuoir aizém’ent le 1
faire.Tellement qu’à eau le que foudain les biens 8c

les rentes leur faillent 8: les abandonnent,ils font
contraints de fen acquerir .d’ailleu’rs.:,fdv’auantai -"

ge,Par ce qu’ils ne le foucient aucunement :de l’hô-

nelleté,fans aucun egard,ils Prennent de tous cou.-
ilez , Pour l’ardeur qu’ils ont de dôner: mais d’ou ils

en ayentmy Par quels moyens, enrien ne leur im-
orte: a: Pouree leurs dons 8c efl’ufiôs ne (ont Point

llberales : car elles ne [ont hônclles, ny faiâes Pour
celle mefme honnefleré ,ny de telle maniere qu’il
fault : ains quelquesfois ils enrichiiTét ceux qui me-
ritët d’eflre Pauures ,8; aux bien moriginez ne font
aucun blé , mais aux flatteurs, ou à ceux qui d’autre
façon aydent-leurs Pafl’etemPs”, luxures, 8; Plaifirs:

dont uient que Pluficurs d’eux (ont intemperans
8: luxurieuxzcar Pour ce qu’ils (ont gratis dôneurs,
ô: difliPateurs de biens,ils font-defPenfiers en leurs
luxures im moderee’s : 8c Par te qu’ils uiuent fans a-,
uoir refPeé’t â l’honnellseté,ils declinent 85 deuoyët

es uoluPtez se Plaifirs. Le Prodigue donc, deuenu
incorrigible,trebuche en telles faultes, qui mettant
(bing 6c folic-it’ude, Pourroit le reduire au moyé, 8:
Paruenir a la mediocriré. Mais l’auarice cil Prefque L’auan’te.

incurable: car il femble que la uieillefl’e, 8: toute
faulte de Peuuoir, face les? gens moins lib’eraux: 86
que nature ;y, inattendu, les hommes Plus addô nez

(k .

si r
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qu’à Prodigalité:Par ce que (Plufieurs ont l’affection

P Plus grande a l’argent,qu’â ôner: &Par ce moyens
elle fefiend grandement,& feu trouue de Plu fieursï
fortes:ueu qu’il y a maintes manieres d’auarice.Car
celle qui confil’le en deux chofes,tant en l’excez du
Prendre,qu’en la mifere se chicheté de rien ne bail-:

er,ne le rrouue Pas entiere ny câble en toute Per-
formes: ains quelquesfois elle cil: feParee , Par ce
qu’aucuns font au Prendre exceffifs, a: aucuns de-

. faillans au donner. Veu que tous ceux qui de tels
duMeræbitbeflÜ me: quefautheurappellr noms,chiches , te-nâs, ingrarz,
jÀlaXyËfll le: n5meten4nr,r4quins wigwam, - .in": qummbfignifie Proprmmmm guePPins amafl’eurs font aP
tenantevnemddnt rien desgraimqu’e; el- Pellez,defaillent au donnerzôc
Iran me, Comme infèmle’ : vœux que cm- v I . . a - ’rhamfùnîpbmuje les appellegueppim’amdf; ne (ont toutesfors counorreux

fait", 0’60"10)!!!" dümmmunement,genrde de biens , ny ne, ueullent rien
dé ’ "le defm: parce(mcor qu’à l’oppinionde , - I .
BÆÏilrjôyê’tdiflïulalbmu a; immunisait- Pandm 35 que Paru? d’9": l?
au)fiefiœqu.e»iecroypbætofl queæfôitàrll 15! fait tant Pour une certaine Fa
mpfiiwrs ajut efioyenr pente: moucher le temps ça d’cquité,qu c Pour f6 guarâq

Paflêmapas telles queguep er:mazspourceque , l .
lamjôndumoteflen tous euxjèmblable. UT des ChOfCS UlllalnCS: 8C fem

ble qu’aucuns,ou certes ils diét que e’eil Pour celle

eaufe ,contregardent’ le leur ,à fin de ne romber-
en neccllltéfi grand e,qu’ils foyët contraints de fai-

re quelques chofes uiles 8c deshonnellcs.de telle fa-
L’authear Ienô’me uupm’trPI’sus,qm’8fl0ÏtlefëPS a le cnicnlc ne]

P4jïéunuendeurd’une herbefortdelp’etiteudleur çon d” un r c d q ’
nomme: uôaivovnut’ourdhuy appe [ce de: 4170- 85 tous CEUX qUI l’ont de Celle
’l’iïwm’fm’"? ’0’ W ce 1’" C’F’flm’ W tremPe,a elle ainfi nômé Pour.

.Perjônm’ aimât (9’ uile quife meflott de telle , ’ . h l d v
marchidie(c5me ceux durounihuy qui ue’dent une CXCCŒUC Chic me c men
1" WWM’IIÜÎ Ü’a’ïfl’ "Mm de "54”51? ne desboureer,ny dôner à hô-

et myflêaux, 01403M915 «urineux firent ’ - . h fdacch meraghompyeamwmaa me quelcoque: de rec e Par-
tic

in
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tie l’en abllient,& ne Prëd des biens d’autruy, Pour [wifis 5:42

une crainte comme eilant difficile , que quelcun
Prenne des biens des autres , fans que les autres touïuoir des
n’ayent des liens.ainfi donq il leur agree fort , 84 de Ëïze’m

ne Prendre rien,& de rien ne donner. Il y en a d’au- 01cl: le?

tres qui (ont au Prendre excellifs,Prenâs toutes cho (a
fes,ôe de toutes Parts: Côme ceux qui Font mellier me «65 Eu-
de chofes uileszôc les ruffiës , 8c leurs femblables : 8c e" MW
les ufuriers 8c: ceux qui donnât Petites chofes , Pour
en rem Porter de grandes.Veu que telles gens Pren-
nent Plus, 36 de ceux qu’ils ne doyuent: 8c qu’entre

eux cil ordinaire ô: commun un gain nil se deshon
neiie: car ils endurent tous Pour le gain(uoire qui
cil bien Petir)oPProbres detellables, 8e deshôneurs.
Car nous n’aPPellôs Pas auaricieux ceux qui Pren- q
nent 84 remPortët gras Profits d’ou il n’ell licite, sa

qui ne font a Prendre,côme les tyrans,qui faceaigët
ôc razët les uilles,Pillêtles eglifes,ains Plustoll mef-

chans , cruels 8c iniul’ies. touresfois les ioueurs 8:
PiPPeurs de dets,les uoleurs,brigâs à: larrons , (ont
enumerez entre les auaricieux: car ils font gain Par
mefchans 8c illicites moyës : 8c tant les uns que les
autres, Pour l’amour du gain menent telles Prati-
ques, ô: endurent oPProb-res 8: honte: ceux cy clan-
giers tresgrads Pour empoingier se uoler:les autres
gaignans de leurs amis , aufquelz ils deuroyët don-
ner.T-ous les deux donq, Par ce qu’ils augmentent
leurs richefl’es des biens, qu’iniu Remet ils’tauill’ent

fur au’truy, font gain uilain &deshônelle. Parquoy

(U
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toutes telles rapines font illiberales.Tellemêt qu’à
bon droiét l’auarice en: ellimee côtraireà la libera-

lité Côme celle qui cit Pire, a: Plus uicieufe que la
, . . Prodigalité, 8c en laquelle on Pecehe d’auantaige,

ïzfgm’ qu’en celle Prodigue-efl’u fion defl’ufdiéte. c’ell donc

afl’ez diét de la liberalité, Sade fes uices contraires.ll

fenfuit q difcouriôs de la magnificëcezueu que c’efl:
momifie-6.5 une uertu qui l’exerce au manimêt des biêszelle ne

felléd toutesFois en tou tes a&iôs& trafiques de de-l
amante (7 niers,côme la liberalité:ains feullemët es fumPtueu
:1? fes,efquelles de grâdeur elle la furmôte. Car Côme

L’autbeur [on nô mefme le defigne a: lignifie, c’ell une ma-

di: gnifique dei’Pëfe, aPte 8c decëte. mais celle grâdeur-
aspirant du cil mefu tee 85 referee felô quelque qchofezlueu que
:Æ’ÏZÊ’C: Pareille defPenfe n’eil eilimee igue d’un general

guettant, de galeres,& d’un maiilr-e entrePreneur des ieux 8:
Pluig’rfndjel’fPCâaClCS : ains fault qu’elle côuienne 8c le Facefe;

àfiîfia lon la ’Perfonnequi defPëd,le temps, l’occafion,&

S’WËW’ les chofes efquelles elle le fait . Car qui defPend es

,et un . . - . . ,1m; ,5 chofes Petites ou medrocres, felo leur dignité, n cil:
www") Pas aPPellé magnifique, comme celuy. qui diroit,

A a I’ay bien fouuent donné à l’eftrangier:
n’entend que ains qui cil fumPtueux 85 defPêd es chofes grades:
c’efloit aux
"de", que car qui cit magnifiqueell liberal, (St-qui cil liberal,
cefiefacon de ln’eli Pas Pour rien auataige magnifique. De telle
22’222? habitude le default’fa Pelle chichelargell’e, l’excez

de guivre: , forteôtinepte magni cëce,& auili toutes celles qui
522?"? nel’ont excellentes en fumPtuofitez 8: defPenl’es es

l v u il a: i , ’ s -"’Ï’Wemën chofeszqu’rl cil boucliez ains qui cn’cellesqur ne le

l’ à.) ’ ’ meritent,æ
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meritent ,8: d’une forte Façon cherchent a fe ma»

gnifier 85 ollenrer, defquellcs Parlerons cy aptes.
Mais le magnifique relemble à l’homme auizê 8; A

faigexar il Peult eonfiderer ce qui cil: decëten cha- à
cune chofe, 8: elire d’une bonne grace es grandes
ehofes-(umPrueux. Car comme nous auons diâau
com mencve-ment,l’habitude efldi’flinie &Ltérminee

Par les.a6tions,ôc Par les chofesid’ont ell’efl habitu-

de.Puis donc que es defPenfes du magnifique [ont
il: m Ptu-eufes,grandes-& faiétes-â Propos,tels certes .
(ont au’fli l’es’faié’tïs (Se-lès ennuagea-t ladafPenfer’fe’è

ra’en celle manierei fum tueui’e 85 coueniente au:
chofes-Pourlefquelle-s-el e-i’e fait,fi ellesii’ontldigrres .

de telles’l’umP’tuofitez,& fi lesfumP’ruofii’eileforft -.

d’elle,uoire’fi les oùlttePafl’ent &fli’urmôtétfluilimî «

le magnifique fera tellesrnagnificëee (car en routes
uertuzlcela cil: de cômun ) Pour l’amour de. l’hône--

fleté,auec ioye a: grâclejargeilèœar de fi. diligëmët ’

menaiger, aPPavrtiët à un home de Peu ’, ’86 qui n’a-i-

me a le môlirer ’honorable,â raifon de quoy il côfi

derera Plus toil,Par uel moyen les chofes feroyent
excçllëte-s,dece’tes8e onnefles, que combien elles

confieroyentmy Côme ellesPourroyent moins cou
fientant qu’il cil neeefl’aire,q le magnifique loir lis

beral:ueu que le liberal delPendcequieil requis, sa
de telle ifaçô. qu’ilfaul’trenuquoeyîee cil. de rgrâdj ,

aPPartietaumagnifique,commeeflariemagnificœ a a
textuelle defPéfe,lagrrandeur delaliberalitézuoia , v
re que degplce defPenlïe, ilrjdrafes du uraiges Plus
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àîfâ’îï’ magnifiqueszear force a: ualeur n’efl Pas fembla-

,,,,, dîna ble de la Pofl’ellion a: de l’œuure: ueu que des cho-

°"’14 "4’ les que nous. oll’edons,-felon que les unes font de

Plus grade ualeur,ainfi l’ont elles Plus honorees,cô-
hauban me l’orzmais les mîtes 8c les œuures,d’autant qu’ils

mfipw [ont grands 8: excellens,Pour ce que de tels aétes la
contéPlation eliadmirable.Mais ce qui cit magni-
fique, cil merueilleux 86 digne d’admiration: 8c la
magnificêce de l’acte, 8e de l’ouuraige cil en la gras

deur. Les delPëlès a: fumPtuofitez qui fontâ faire,
font celles que nousaPPellons honorableszde quel-
le forte fôt celles q lon l’ait Pour honorer les dieux,
dons 8e offrandes , uafes, ceremonies,& facrifices.

. Semblablement 6c celles qui fe’ font Pour tous les
homes herôiques et (anémiez-z a: toutes-celles que
la republique defite eilrefaiëles à [on hôneur’ 8c fa

gloirezcomme fil full bon de faire quelque Part en
grâd’ aPPar-eil des ieux 8: fPeâacles Publiques: ou

en la reicePtion &creatiOn d’un general de galeres:
ou en un Pall, ôe felliuité Publiqu’e.Mais en toutes

ces magnificences(ainfi qu’il cil delta dia) ilfault
non feulemêt raPPorter rout,,& le mefurer à la Per-
fonne de celuy qui les Fait,uoire auili a les bien’s:car ’

ilz doyuent ellre dignes 8c fuillfans Pour telles cho
fes;&: fault que non feullcmét le tout conuienne au
fait,ains aufli’ a la qualité de la;Perfonne qui telles

«MÎÊÂÏQIÎC chofes fait .. Et Pour ce le Pa-uure ne fera magnifi-

mwàqqœ, que,com me celuy qui n’a de quoy delPëdre hono.
tablement: a: fil entrePrend de l’eûte,Par ce qu’il

’ l ’ ” fera
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fera les chofes contre leur? dignité,il cil un inconfia
deré’ôc fol:carïuettu defireque lon ne face rien que
bié’,ôltâidroi6t:’mlais il côuiëtd’efire magnifiquesâ

ceux entre lefquelz les magliificlêces l’ôt receuës de

lôgue main,ou faiétes Par eux mefmes,ou Par leurs
anceilres,ou Parleurs Proches Parens 8e allions; a
ceux aulli qui font de noble race,ou a ceux qui font
illullres 8: renom miez,& les autres qui font de telle
qualité,Par ce que tous ceux la ont en eux grandeur
a: dignité. Le magnifique donc cil telaôc en telles.
fumPtuofitez,com me i’ay dit, fexerce PrinciPailea»
ment la magnificëce, ueu qu’elles [ont trefgrandes
8: treshônorables:mais aufli en toutes celles des def
Penl’es ’ Priuees , qui fault Unefois-f’aire ,cômenoP à

ees,& fi rien cil: de telle forte: 8:: en celles aufquelles
route lauille felludie,ôt eli addôneezou celles que
font ceux qui Tout en dignité.Auiii.toudhât leitrai’ê

cil-ement 8c recePtiOn des Perfonnes de loing"& à: ’

flrangieres, leur dePart , a: côuoy,les Prel’ens,&.les
remuneratïionsmeu que le magnifique n’eil Point
fu mPtueux en’del’Penfe Pourluy mefme,ains Pour
l’honneur du Public: 8: que les dons’ôe Prefens ont

uelque refemblance aux oblations qu’on fait aux
dieux. Il afliert raufli au magnifique devbailir une .
maifon (caria mail’on apporte quelqueior’nemêtôç

fPlendeur)accômodee 8e correfPondente à festi.
cheires, 86 de faire Plus tell defPenfe en celles cho-
fes, qui (ont entre tous ceu-uresAiesîPlusdurablesîi g; .
car celles font fur routes-excellentesliôviaelles, et, de il «-

. i 1 . ’
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arder en chacune ce qui luy appartient :"ueu que

femblables chofes ne conuiennër aux dieux qu’aux
hommes, ny aux tëples qu’aux fepulchres. Etpour’

ce qu’entre les fumptuofitezJa grandeur de chacu-
ne cil ellimee felon l’on efpece: celle cil tresmaoni-’
fiquc qui cil grâd’en une grand chofezôe aptes celle
lâ,celle’qui le fait es chofes qu’auons diôtes cil grâ-

de.Mais il y a dilierëce entre la grandeur de la cho-
fe,86 la grâdeur de la defpenfe: car un ballon 86 une
lampe fils fonttresbeaux, ont magnificence Pour
un don Puerilezleur eilimatiôs toutesfois 86 ualeur
cil de petit Pris 86 nô liberal.86 pour ce c’ell au ma-

gnifique en quelconque efPeCC de chofe que rien il
i’ace,de faire tout fumptueufemeut 86 magnifique-
mentzcar tou tee qui fe fait de telle Page"), ne le Peult
bonnement furpail’er ny uaincre : 86 le Porte felô la
dignité de la defpël’eçLe magnifique déc cil de telle

côditionzmais le Prodigue exceifii’86i-nepre oultre-
’ Pafl’e le moyen: Par ce qu’ainfi qu’il a elle (liât, il cô-

fume 86 delpend contre le deuoir: ueu qu’es chofes
qui requierët Petites defpëfes,il defPend un, môde,
86 de manuaiie grace affecte une oliëratiô 86 uaine
magnificëcercôme celuy q Pour baqueter auec les

N5fims raifon il taxe d’uferdefi’flin’napridl CÔPalgnosalCm’ Fait Un fe- I

affamer «mamie tempsiaafïëil y 4140?. ilin liuPtial:86qui ellâten
"DlJfOYH’J" de baquctrla plzlslzoyeuje qui L’fiozt’ . -,1, mm lwmfim 5, fis [guignons-.14 m- tre Preneur 86 maillre d es

gnfiqwzmfi’fmitcnpluficurrwww?- ieux comiques, au Palier
77704 reteuozr les eflrîlâæyï,’ Ü quand OîÎi’fl’OlfI des ioueurs ta ne fou t de

(fla en quelque mugi] m4.; nefmagmfiqiœ, l w 1 - P ’ a ’
giriefioùlfejtflin qu’çafafizrqnogm. q jf q Pourpre,ainfi que font les,

i Magarenfiens:

Le [77’0-

digue

A.» . hg? 4" , - . . .41- nuxLü ...... Il -
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Megarëfiens: tellemët qu’il fera Le? Mesamficnîfitm’kîPne

. . - mon qui habillerait de pourpretoutes telles chofes non Pornt ef- , 1,, mm, m mm, . a.
meu d’une hônelleté ,aius Pour que’9?’""fdima7u’ïfii1ilffiiw

faire paroiiire les richefl’es , 86
qu’il le Perfuade, que chacun Par finliurede.’ MP176"?!-

telles chofes le regarde 86 admire,ul’ant es chofes
ou il Fault dite fumptueux de petite defpëfe,86 en
celles qui ne fault,de Prodigue fumptuofité: mais.
l’inhônorablè 86 uil ,en toutes chofes default, qui.
ayant fait une grand’ defpeni’e, en une Petite chofe

Foublie, 86 Perd toute honnelleté: 86 fi rien il en-
treprëcl,iltarde le Plus qu’il peulr,86 nife au moyen
de defpendre le moins qu’il fera Poflible, le fai -’

faut à regret, 86 Penfant faire toutes chofes Plus
grandes 8e magnifiques qu’il ne fault attelles habi-à
rudes a donc font uicieufes , 86 toutesfoiselles n’ap-

’ Portée aucun reproche:rât Par ce qu’elles ne font

defplaifir, ny dommaige aux uoifins , que Par ce;
qu’elles nefont grandement diii’ormes.Mais la ma D’ à? 7’53

unanimité, comme au nom mefme il femble,con« 55:32”
fille en grades chofes. nous uerrons donc Premie- maman
rement. quelles elles font.- en quoy il n’y a difl’e-””x”

rence,fi nous confiderons l’habitude mefme, ou
celuy qui l’a.’Certes le magnanime femble eilre ce

luy, ui quand a la uerité il cil digne des chofes
grandesfi’eilime les meriter 86deuoir auoir: car
celuy qui ne le fait felon qu’il en cil: digne, tient
plus du for , que du magnanime. Mais nul de ceux
qui le goualeraient Par uertu ,n’efl: ny fot,ny in-
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confideré : tellement que lemagnanime cil tel que
nous auons dia: . Car qui ellant digne de Petits
honneurs,rels les Penfe merirer, 86 ueult recenoir,

. el’t model’te 86 temperant :non-Pas magnanime,-
ueu que la magnanimité confilie en grandefl’e,ne

Plus ne moins que la beauté au corps grand 86
- ault : car les Petis hommes l’ont ciuilz 86 propor-

tionnez,nô Pas beaux.Mais celuy quiueultgrands ’
honneurs, 86 fen ellime digne quand il en. cil in-
digne,eil un homme Plain de uent,glorieux 86 l’u-

erbe : toutesf’ois tous ceux qui fellirnent dignes,
de Plus qu’ils ne fourme fôt Pas glorieux ny ïl’uPers;

bes .Tout au contraire ,celuy qui fellime digne
de moindres honneurs qu’il n’efl: , cit Pufillani-
me: l’oit qu’il full: digne des grands,ou des me:
diocres, ou des Petits: moyennant qu’il le Pen-
f’e encores digne de moindres : mais Principalle-
ment celuy le femble dire, qui l’elloit des grands:
car qu’ell: ce qu’il eult fait, fil en euli elié, indi-

né? Donques le magnanime qui en grandeur 86
hautefle cil le (lelÏus 86 l’extreme, en la manierc
86 raifon. comme il en fault ufer, tientle-meilieu :
ueu qu’il fe mefure 86 ellime felô fa dignité, ou les
autres y (ont excefiifz,86 defaillans . Mais file ma-
gnanime feilime digne des grans hôneurs,eilantâ
la uerité di ne d’iceux: certes en une chofe Princi-
pallemêt il era Preuue de foy: laquelle nous Pout-
rons comprendre de celle dignité,86 en trier quelle
elle cit . La dignité cil diète, 8e referee au biens 9x-

. . ’ ’ ” terieurs:
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teneurs:dei’quels nous ellimons le Plus grand ellre
celuy,qu.e nous dillribuons aux dieux: 86 que tous
ceux qui font en eliat 86 magil’trat defirent prin-
cipallemenrz86 le loyer de tous gefles excellens 86
honnelies , quel certes cil l’honneUr,qui ell’des
biens exterieurs le Plus grandz-86 pour ce le ma-
gnifique le gouuerne 86 Porte tel es honneurs 86
infamies de telle forte que le deuoir le requiert.
Mais,86 fans en donner raifon , il ell: euident que
les magnifiques font Preuue d’eux en l’honneur:
car les hommesplains de :grandell’e, Pelliment dis-
gnes,86 ueulent Principallem-entl’honneur: mais
c’elid’aurant que la dignité le requiert. Le Pufis unifi-

lanime tout. au contraire default,tant au regard: m”
deluy,qu’en tout ce qui cil: digne d’un magnifie
que.Mais l’euenté 86 luperbe, L’euente’, par les cm en dia
en grâdeur de couraige. n’ex- W3” P’49"”P°"’fi’"’”4”’e "a;

. , fin: être: que le grand Budé en dl-
CCdC Plus que le magnanl - legit mefmes [Infime en (effen-
me, ains au regard de fa Pot- d’QÏWM’W îivxmiivà 1456m-

Izre oultrecuydee, mais le bon ham-
fonne feullement: 86 Pour ce me e, «.14, mefiomiwrxmà,

uele magnanime cit digne fi mellemmdeldkdinegloiœ
3 , . . (7 arrogance de courage.es grans honneurs , il dort
élire treshomme de bien :ueu que d’autant que
chacun cil meilleur,il merite Plus grand chofe:
86.-le tresbon 86 Parfait , lesltrefgrandele fault
donc queceluy quiàla uerité eli magnanime,l’oit
aulfi-homme de bien : tellement qu’il femble,que
ce qui cil de Plus grand en chacune uertu,appar-
tienne au magnanime: car il ne conuient nullej .

R ij ’ ’
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ment au magnanime de fuir, comme à celuy qui
el’t du tout dill’uadé de la fuitte : ny de faire une in-

iure:car quelle taule ourrainduire celuyâ com-
mettre une uilanie , a qui rien ne femble. grand:
86le magnanime n’ellant homme de bien,â qui-
conque le confidere en lés Partieulieres condiriôs,
femblera ridiculezueu mefme que fil cil mefchant,
il ne Peult meriter honneur : car le loyer de la
uertu elll’honneur,qui cil deu aux gens de bien:
Parquoy la magnanimité femble elire comme
quelque enrichifl’eure 86 aornement des uertuz:
car el e les rend Plus excellentes, 86 elle fans elles
ne le Peult maintenir: au moyen de quoy il cil:
difiieile d’élire urayment magnanime, Par ce qu’il

n’eli ollible de l’ellre fans auoir une excellente

honte des uertuz.Certes le magnanime fait Prin-
cipallement Preuue de luy es honneurs,86 deshon-
rieurs : efquels honneurs ,tant es grands , qu’en
ceux quiluy feront faiéts par gens de bien,il l’ef-
iouyra moderément : comme ayant receu les hon-

, neursâ luy deuz, uoire moindres:(car on ne l’eau-
roit a la uertu Perf’aiéte 86 abl’oluë, faire l’hon-

neur d’ont elle el’t digne.) il les receuera toutef-
fois, Par ce qu’il n’y en a aucuns Plus grands qu’on

luy Peult faire : mais il contemnera totallement
ceux du uulgaire, 86 qui le font Pour Petite choie:

comme celuy ,c’ell a fgauoir,qui n’en cil digne.
.Il en fera autant des del’honn’eurs,car àdroié’t ils ne

luy Peuuët eflre faié’ts.Ainfi donc, Côme il cil (liât,

, e
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lemagÏuanime-furtoutes chofes le monlire es hon-
neurs:toutesfois il le Por’tera es abondances de biës,

en les grands credits 86 PuilTances, en route ProfPe-L
rirez ,. 86 aduerfitez , de quelconque forte qu’elles
foyent aduenues, m’odel’tement: 86 ne fera Pour les

Profperes fortunes trop ail’ollé de ioye , ny Pour les
mauuaifes defanimé de trillell’e: ueu que l’hôneur,

mefme. Par ce qu’il cil: trefgrand, n’elt affecté de tels

le fortezcar les credits 86 Puifl’ances, 86 l’abondance

des biens,font Pour l’hôneur defirables, 86 tant que
Pour elles,ceux qui les ont, ueulenteiire hônorezâ.
celuy donq a qui l’honneur cil: petite chofe,rien au
tre ne Peult [embler grand. Et Pource les hommes .
magnanimes femblent contemner, 86. ellimer Peu
toutes chofes.Les grandes Profperitez aulli [embler

. beaucoup. aider la magnanimité: car les gens bien
nez 86 de bonne race, 86 les bômes puiflans en cre-
dits 86 ellatz 86 en richellès ,font eilimez dignes
d’honne’urzpar ee,c’ell; à l’çauoir, qu’ils font en enlia

nence 86 excellencezmais tout ce qui cil de quelque .
bien Plus excellét,el’t aulli Plus honnorable:86 Pour

ce telles chofes les rendent Plus magnanimes,eo m«
me celles qui (a: Par quelques uns hônorees:ia l’oie
ce que felon la uerité l’honneur ne l’oit deu qu’aux

bons : toutesfois celuy en qui les deux le treuuent,
ièmble meriter quel ne honneur 86 gloire d’anana-
taige.Mais ceux uil’itns auoir la uertu l’ont, riches
de tels biès,ny iullemêt ne le Peuiiêt ellimer dignes
de grans hôneurs, ny a bon droie’t ne fonthitS’ts mat

R iij

L’hô’neurdeu

aux bârfeul-

lement.
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gnanimes:(ueu quefans. uertu sentie-te ’56. de; tous
poiné’tzparfaiâte, ces chofes ne Peuuent cible.) ains

deuiennent impudehs,contempteurs d’un chacun,
iniurieux,86 chofes femblableszcat parce qu’il n’ell:
facile,2Pelloingnât deilauertii,de[eporter’moderé-s

ment es bônes fortunes,eux pour ne l’y (canoit me
derer,86 le Perfuadans d’eiire Plus excellens que les
autres,defprifenttout le môde,86 font tout eequ’ils
Peuu’ent 86 nient à: laifir : car n’ellansau magnani.’

me femblables,ils efuyuent 86 imitent,.c’el’tâl’ça-

uoit es chofes qui leur (ont Polliblesmeu qu’ils ne
foutrien félon uertu ,86 ficontemnent les autres.
Mais le magnanime les defprife iufiement, car il y-
eli incité Par urayes opinionszles autres Par les Pre-
mieres quileur-uie-nnent en la faiitaiie. Le magna.-
nim’e aulli Par ce qu’il faiél: compte de Peu de cho-’-

fes,ne fexpol’eâ toutes fortes de»dangiers,86 n’aime

à l’y expofer,ains aux gras feullement,el’quels mef-

mes il ne Pardonne à la nie à comme fi indigne luy
citoit lors totallement de Plus uiure. Il cil aulli tel
qu’il fa’iél: bien aux autres,86 honteux-quand on luy

en’l’aiét, par ce quel’un cil de celuy qui cil Plus sex-

cellent, l’autre de celuy qui: cil uaintu,rendît roui:
ion rs fil en reçoit,Plus de plaifir qu’il n’en a Pristcar

Par telle maniere,celuy qui à. le Premier donné, de -
meurera redcuable, 86 aura le bien 86 Plaifit receu.
Tellement qu’il femble que les magnanimes reme-
morent ceux,aufquels ils ont me: du bien, 86 non
ceux defquels ils en; ont receu: car celuy qui reçoit

du
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du laifir d’un autre, ellinïl’erieurrï q celuy qui-le luy

faid’t: mais le magnanime delire d’exceller 86 ellre
l’uPerieur, d’ou uient mefme qu’il cil: aize d’ouyr

les plaifirs 86 biens qu’il al’aiétz, 86fal’ché d’ouyr

lesautres ’. Et Pource Thetis ne 54”" 3"?" dufm’wimdefi" "i44-
quand Tbem fispp tante Iupiter pourjônfilr

h a ohaïCÜgUC a IuPner de l’es bleus Achillerdiypirqu’Agamemnô’luyduoirmuy
faié’tz enuers luy: ny ceux de La Bufi’iffdmyeflu’il "0141145191?! aux clé":

mouches auoir du jpyr au Crevçdumnt 1’ ab-
eCCdcmOnnC aux Athcnlcsr aInS’j’nÇe defanfilrœn quelle [upplzmtiô ellen’al-

les biens qu’ils ont d’eux receu. legueàlupiter leplatfir qu’ellcluyauoitfàir,

,. . .1 . . aueelegeanr Briare,contre les autres dieux.
D duanta’ge ’, aPPart’C”.au ma Cefùtquand le: Lacedemoniens dflZiilIz’æpdr
gnanime de n auorr befomg ny Epdminoudurær audagier de perdreleur

’ ’ L utilemiwm upplierler AthenienJJeurrcom
fuPP’œî’ Pe’fonnc ’ ou Pour le petiteurrtouc Âtl’empiredelàcrece,pourles
moms a grâd peine: ains d’Clll’C ’mouuoiràleurdônerjètours,dine leurremon

animé 86 Prompt a l’ecourir les ng’leîï’ldifim ïï’Pm’lî’e"’P"W”k

. eurauoyetfiuc’ir, uadlesamsmtfmer uain-
autres. Et’Cl’lUClÏ-S CCUX qu l’ont maçg’ypouuamÀavuire Ieurtire’,ils,routdu

ou en 6&2,th ou for rentraire le: contregarderent; a: mifienren
, , ’ litham: l’efldt (7 police, quidepuirfut up-tunez,l’e l’aire grad: enuers ceux Payéziyzdtdemnmym

de moyenne qualité, modelie 86 mediocre: Par ce
que d’exceder 86 ’l’urpal’l’er les uns, ilel’r diil’icile 86

excellent,les autres facilez86 entre ceux la ne l’oub-
lier de l’a dignité, 86 le rendre uenerable, cil gene-.
reux: entre les ’mechaniques 86 uiles ’perl’onnes ,

abieét 86 plain d’enuie,ne plus ne moins quende
monilrer les forces entre les l’oibles 86 imbecilles.ll
ne le trouuerra auHi, a toutes telles chofes,qui l’ont:

tenues Pour honnorablesznyou les autres doyuent
elire Premiers 86 Principaul-x,ains l’e tiendra en re-

3pos rien ne faifant de telle chofes, 86 diii’e’rant d y:

aller,l’i ce n’eli,quand quelque chofe fort honnora-
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’ble,ou quelque grand aéré le feroir:,86. il feta Peu de

chofes,Felles ne l’ont grades,86 de grand nomiMais
il ell: aulfi de necel’fité que le magnanime l’oit amy,

86 ennemy del’couuert:-car c’ell àfaire a celuy qui

craint,de le cachenll l’e foucie aulli Plus de la ueri-
té que de l’opinion , 86 fait tout apertement : car
cela appartient à celuy qui ne fait compte de rien:
86 Pour ce eli il plus libre en l’On’parler,par ce qu’il

côtemne toutes chofes,86 qu’il ne dit que la uerité,
il ce n’eli es chol’es, ou il faut dillimuler, comme il

peult faire enuers le Peuple. Oultre ce ilell Propre
au magnanime,de ne pouuoir uiure âla difcretion
d’homme du mode, fi ce n’el’t de fou amy, ueu que

c’el’t une chol’e feruile: 86 Pour ce tous dateurs l’ont

l’eruiles 86 mercenai.res,86 gens de nulle qu alité fla-

teurs.D’auantaige,Pour ce que rien ne luy el’t grâd,

il n’admirera aucune chofe,ny ne luy fouuiêdra des
ofi’enl’es qU’on luy aura fluâtes: ueu qu’il n’ailiert au

magnanime d’ellre fi fouuenanr, 86 principallemët

des maux 86 iniures , ains Plus toit les defdaigner.
Ny ne tiendra topos d’aucun home: caril ne Par-
lera de luy,ny d’autre,ueu qu’il n’a aucun foing d’e-

llre loué, uy que les antres foyent uituperez.de te -
chiefil ne l’amufera à louer les autres, 86 pour ce ny

aulli à les blafmerznon Pas les ennemis mefme,fi ce
n’en; pour leur aperte mefchancete: ny pour chofes
qui luy font necefl’aires,ou qui fontpetites,il ne l’e-

ra querelleux ou grand demadeur: car de faire ain-
-l’l,,3PPar6lcnt à celuyqui, felludie :86 addône à telles

’ ’ ’ chofes,
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.chol’es.briel’,le magnanime cil tel,qu’il ellime plus

la poilellion des chofes excellentes 86 honnelles
non fruâueufes, que des Plus fruâueul’es 86 uti-
les: car telle chofe conuient l’ortâ celuy quiell de
l’oymefme content. Il femble aull’i que le Port 86

mouuement du magnanime doyue ellre Pofé , 86
lent,la uoix grauc,l’orail’on ferme 86 confiante.
car celuyqui fe’trauaille 86’empel’che de peu de

" chofes,n’ell: Point hallil’myuehem’ent 86 criart,

qui rien’n’ellime grand :de quelles chofes Proce-
’ e l’aigreur de la uoix,.86 la halliueté. de telles con-

ditions donq en: le magnanime.Mais quien el-
les default, Pul’illanime : qui oultrepafl’e , euenté 86

glorieux: 86 certes ceux cy au-l’li ne femblent. ,ellre
mefchans, ueu qu’en eux n’ell aucun, maleficeî,

ains erreur 86 faulte feullement. Car l’e Pulillani-L
me meritant honneurs 86 biens, l’e Priuel’oy mef- Lepulillani-
me des biens d’ont’ileli digne : 86 femble saupiriin m ’

mallen luy,Par ce qu’il ne fefiime digne debiens.
:Il l’ignore aull’i luy mefme,car autrement il deli-
reroit les chofes dont il cil digne ,qeu-,inelîmç
.Pu’ellesl’ont bonnes». Toutesl’ois tels hommes ne

emblent idiots ou fouis ,aius Plus roll: ’parell’eux.

86 telle Opinion les femble. rendre pires: car ueu
:qu’e’touït’es Perlbnnes defirent cequi ci]: deu aleurs

meutes 86 dignité ,Ï’ceux cy itoutesi’ois ,l’abllien-

-rient’(comme li indignesils en elioyent)des honne-
.’fles aérions, offices,86 deuoirs : 86 femblablement -
des biens iexrbiiicursa Al’oPPol’ite les euentezlont Lereuenreæ

, ’. k v S
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fouls 86 incôl’iderez, l’ignorent 86 mefcongnoifi’ent

eux mefmes , uoire apertement z car,comme l’ils
en elloyent dignes, ils ueulent manier les entre;
Pril’es honnorables,86 puis ils en l’ont côuain’cuz 86

repris.d’auantaige ils l’ornent 86 brauent en ue-

ilemens,gelles,contenances,86 chofes femblables:
86 ueulent que leurs Profperitez- foyent’diiiulguees
8e ap arcures, en diuil’ant 86 Parlant d’elles , com-

me ’i Pour elles ils deuoyent meriter honneur.
Mais la Pufillanimité cil Plus oppofee à la ma-
gnanimité,que la uaine gloire, par ce qu’elle cil
Plus ftequente entre les hommes , 86 P us mau-
uail’e, de telle forte doriques que nous auons dit,
la magnanimité l’exeree 86 congnoifi es grands

fin; àflfifiïh’onneurs. Ill’emble aulli (comme mefmes il a elié

A); qu’on dit Par cy deuant) qu’il y ait en ces honneurs quel-
ï que uertu,qui autelle com Patail’on airieequ-esla ma--

gnanimite, qu’auec la magnificencesla.liberalité:
car comme toutes deux fellongnent’ de la gran-
deur: ainfi: es chofes medioeres , 86 Petites, elles
no’r:s’Compol’ent tels,que ficus deuons élire. Mais

ne plus ne ’rrioins qu’au donner, 86 au Prendre de

l’argenr,il ya un moyen,un excez, 86 un defaulr:
ainfi en la cupidité de l’honneur,il efl un Plus qu’il

ne fault , 86 un moins , 86 quand, 86 Par qu’elle
façon il cit requis’JCat nous uituperons l’ambi.»

taraudeur eieux,comme celuy qui Plus , 86 d’ou il n’eli Per-
âif"”’"”’niis,brigue 86 délire l’hôneurz86 l’inambicieux com

- me celuy,qui es chofes mefmes excellentes.86-hon-

i ruelles
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utiles n’en a cure .11 en uray qu’aucunesl’ois il le

trouue, que nousilouons l’ambitieux, comme. ui-
ril,86 amateur de l’honnelleté, 86 l’inambieieux cô-

me madéfie 86 l’aige, ainl’i que nOus auons Par cy

deuant del’ia dit. Et de ce ell: euident (ueu que, Par
ce que le cupide d’honneur en Plul’ieurs fortes en:

dit amateur de telle chofe.) que nous ne Pouuons
teufiours referer l’ambicieux àun mefmezrr’iais le
lou’ans ,nous le referons à ce qu’il cherche l’hon-

neur Plusque ne faiét la multitude.- le uituperans,
â ce que Plus :qu’ilvn’ell licite il le délire: rat qu’à eau

l’e,que la mediocrité d’entre ces deux n’auoit Point

de nom ,les extremitezl’emblent, Côme de Poll’ell’iô

deferte,’eiiqu’er’elle’r .86 combatre.Mais es chofes ef-

quelles il l’e treuue un excez,86un default,il ne Peult
ellre qu’il n’y ait une mediocrité:86 les bômes Peu- I

uent élire cupides de l’hôneur,ou trop,ou trop peu:

doncques aullï,86 comme il cil requis. Parquoy ce?
i’le habitude,qui cil une mediocrité es honneurs,86

uicl’t fans nom ,ell louee: laquelle certes côparee
à l’ambicion,femblera ellre inambitiô, 86 à l’inani-

bicion ambicion, 86 fi auectoutes deux, Paroillra
aucunement .ellre routes les ,deux:.(ce qui femble
ellre auli’i au relie des autres uertus)a l’occafion de

quoy,les deux extreiniteLPar ce que la médiocrité
t ’entre elles nÎa point de nô,Fentr’edebarët de l’aPla

ce.Mais la clemence 86 bénignité fe congnoill aux
ires 86 c.ourroux:86 Par ce que telle mediocrité, 86.-Dm rime"

Prelque l’es extremitez elleyent fans noms, nousugiï m”

p a . :0 : S 1’ ’
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QyATRIEME LIVRE nias:
auons tranl’porté ce nom de clemence dans le mei-
lieu : qui femble fort decliner, 86 l’approcher. de
l’extremité du default qui n’a oint de nom. Son.
excez le peult appeller ire 86 colére : car l’ire cil une
afi’eâion ,la quelle l’engendre de Plufieurs 86 di-

uerl’es chofes. Celuy donq qui le Courrouce des.
chofes , 86 â’ceux à qui il faut, d’auantaige en celle.

façon, quand, 86 autant de temps qu’il fault,ell:
louable: 86 celluy certespeult ellre clement,ueu
que clémence cil: louée . Car l’homme’clement;
ueult ellre uuyde de toute Perturbation d’efprit ,’
86 n’ellre agité d’aucune affection: ains en telle l’a-

çon, fi long temps, 86 c.ommela raifon l’ordonne-
roit l’e colerer .tellement qu’il fembleçfaillirgd’a a.

uantaige au default de trop eu l’e courroucer: car:
le clement n’ell point uin ieatil’ , ains Plus roll
Prompt à Pardonner .Mais l’on default, (fait que:
nous l’appelliez une lentitude, ou quelque aurre
chol’e)ell uituperézueu que ceux qui ne l’e courrou-

cent des chofes dont ils doyuent, de telle façon,
quand ,ny auec ceux qu’il fault, femblent ellre l’otz

86 nyez :car celuy qui iamais ne fe courrouce, l’éble
ellre Priué de tout leus,86de rien ne Prêdre douleur:
uoire n’ellre homme pour fe uanger d’une iniure:
ueu que de le laill’er oultraiger, 86 n’auoir égard aux
fien5,ell aé’te l’eruile 86 abieé-t. Mais l’excez l’e com-

met en toutes façons: car c’ell: àl’e colerer contre

CCUX’JPOUI’ ce,trop,Plus foudain,86 plus long temps

qu’il ne fault :non Pas. tontesfois qu’en un mefme

toutes
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toutes ces uicieul’es conditions fe trouuent , ueu
qu’elles n’y pourroyent élire : car tout mal de foy
mefme,Perr 86 dllllpCŒCl’ll’Cl’l: enticr,deuie’t intole

table.Et certes les coleres-86 dei piteux l”efi’ne’uuent

l’ubirement encontre ceux qu’il n’eflrequis,86 Pour

ce qu’il n’appartienr,86plus.quîil ne faulumaistout
ainfif-qui cil: une chofe en eux rreibône) fappai-l’enr

ils incontinent: ce qui leur aduient, par ce qu’ilsne-
retiennent leur colere, ains qu’ils la rendët 86 met-
tent dehorsâ86 urtequ’ils n’ont rien de caché ny
dillimulé,â rail’dîi de leur aigreur,ils cellent Puis as

res.Mais les extremement eoleres.86 ardens , [ont Il dppefle
excellifz a le defpiter: le courrouçant a toutes, 86 gym,"
Pour’toutes. chofes : d’on nient qu’ils ontefié ainli «daguerez

nommez. Mais Ceuxqui l’ont aigres86 malail’ez âme: il:
appail’er,l’ont en colere long tëps,par ce qu’llSÂÎÎCfifiirmx,(9*

liât 86gardent leur courroux:alors routes-Fois qu.’ ils ïfîgfiflî

l’ont rédu 86 uomy,les chofes l’ont en eux lus pal-è lamerais, qui

fibles:ear la uengeance fait cell’er l’ire,rend’ant ioyefi’m 8"" a;

. . . gres,et4f]aresPour faChCi’ichÔC fi cela ne le fait, ils l’entenp en eux encage", de

Pel’anteur:86 a Gaule que ce defpit n eilant a aucun
manifelle,Perl’onne ne les nient ol’ter. de telle fanrflume’ Jeflre

tazie,il fault un grand’téps à cuyre en eux celle. c0; Mime:-

lere:tellement que telles gens [ont fort facheux,nô A
feullemët à eux mefmes, ains aul’fiâ leurs Plus, gras
amis. Nous appellons aullî les difliciles,ceux qui fuguerez»:
l’ont des diflicultez es choies qu’il ne fault,uoire d’à; -”’ ’

uantaige,86 plus long tëps qu’il ne conuient, 86 qui vfiihdgn’:
ne fe.r’econcilient,qu’a Pres uengeance ’865Pu-niti0ni ÏÂËNÏÂÎ”

- v . il)



                                                                     

r .-6î-

QYATRIE’ME’ 131V RE DE S
tellement que nous oppol’ons Plus roll: l’excezâ la

clemence,tant parce qu’il l’e com met plus fouuent
(ueu qu’il cil plus naturelâ l’homme e le uouloir.
uenger d’un tort) que parce que ce’siliommes ainl’i a

difficiles,l’ont Pyres Pour Pratiquer 86 uiureauec les
autres. Mais par ter-qul’auons defia dit,86 de ce que
dirons ey aPIeSil’efi manifelle qu’il n’efl Pas aizé Îâ

déterminer Par quelle façon,à qui, Pour quoy, 86
combien detemps,il le fault courroucer:86 iufques
â uel terme il fault aller, afin que quelqu’un fa-

sce élan: droiôi: , ou qu’ilpecche’: ueu que Celuy qui

’ de Peu l’ellongne du moyen,l’oit ou Par l’excez, ou

Par le default , n’ell pas uit’u cré : car nous louons

Par l’oisceux qui en colere [ont defaillans,les difans
ellre cl’emens86 benins: 86 par fois app’ellôs les dif-

ficiles 86 faeheux (comme hommes fuflizans Pour
commander 86imperer)uirilz 86 braues hommes.
.Ainl’i donc,il n’ell: aizé de rendre raifon, côbien, ny

"comme il fault que quelqu’un l’eflôgne du moyen

Pour élire uituperable:car le iugemêt .ell: es chol’es

.particulieres,86 au l’ens:telle chofe toutesfois cil e-
uidente,que l’habitude qui tic’t le meilieu cil loua-

’ble:l’elon laquelle nous fommes coleres eôtre ceux,
Pour telles eau l’es-,86 en-relle façô-qu’il cil requis, 86

Permis en tou tes tellesgchol’eszmais les afl’eétionsq

l’ont excelliues,ou défaillantes, (ont toutes uicic-u-
l’eszfi de Peu elles excedët,moins : fi de plus,d’auan-

taige:’86 fi de beaucoup 86 du tour,tre’fgrâdemêt:tel

lement qu’il cil manifellezqu’il fault fuyure.,8c fait?

Ï ’ relier
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reflet en l’habitude dumeilieu. Par ce moyen dom
ques les habitudes qui (ont à l’écour de l’ire,font cli-

iles-ô: demonfirees.Mais es cohuerfations,tant du Dercouflue

’ d l d - e sa t- fa. me: (717462;mure, u Par er,quc u uegoc1 r pra iquer en e- me; qui fit
ble,ceux femblent eflrc Plaifans 8c blandifans,qui Ma aïnerfæ
louent toutes . chofes Pour donner Plaifir, a: ne côr
Strariët à au’cune:ains font en celle Op.ini0n5qu’ils ne

doyuët «à bôme quel qu’il foir,cftre facheux. Aucûs

fout tout au contraire,qui en toutes chofes côtredi i
leur , 85 ne (c foucyët de fâcher 8c defplaireà quel-,-

côque:lchuels (ont appellez fâcheux &quercllcux:
tellement qu’il n’efl aucun cloute que les fulîlittes

habitudes ne foyent uituperables,ôc que le meilieu
d’entre elles ne fait louablq Cômeceluys’eft à [ça-

uoir q reçoit les chofes, se les maniercs qu’il fault,
8: qqrciette les côtrairesztoutesfois il ne luy a Point
encores elle donné de nom:mais il femble grande»

tian de 14 nie.

ment qucîce foitamiciémeu que telzcll: céluchu qui 1mm-

’ell celle habitude, que celuylequel nous uoulons
dire dit difcret 86 amy , fil. a en luy celle amitié
ioinâe: cariil cil different de lïamitié en ce qu’il cil:

fans aucune aflleâionôcamour enucrs ceulx auec
lefqucls il côuerfe:ucu que ny Pour aymer,ny pour
haïr,ainsnpour dire tel eqfoymefingil reçoit 85 ap-
prouuechacune chdfëliiey’telle’forre qu’il doicrcar il

fera le femblable» enuers iles idcongmiz, con gn uz,
plus Familieis,ou monde mefmclfaçonzforsïqu’il fc
[ganta acçômoder ’âfclsacune ehofm ueu .quiil n’eû-

raifongablc ny "défigé: fauchaison rPKECillç forte



                                                                     

Le plazfint.
46’451 [131140173

«qui [riflant

qu’rRIEME : LIVRE DES
des. cflrâgiers,quc de [es familiers, ny de rechiefdc
les fachet . Et pour ce genetallement nous dizons
qu’il pratiqùera a: hantera les autres,en telle façon
qu’il CH requis:car il uil’Cta,referant toutes chofes à

l’honnelteté 8c utilité,dc ne facher perfonne , 8c: de

l’entretefiouyrziar ce qu’il féble Faire Preuue de foy

es .Plaifirs ôc fac cries, qui (ont en la conuerfation:
efquelles il reiette toutes celles (l’ont il cit inhône*
fie,ou dommageable de feu refiouyr: tan tiqu’il elli-
ra plus toit d’elheennuieùx sa facheux:uoirc que fi

Pour faire une chofe il deuoit remporter honte, 8:
celle non Petite,ou dommaige: ou pour le contrai-
re,quelque petit cnnuy,il ne l’approuue, ains la de:
daigne 8: reiette.D’une autre forte toutesfois il c6-
uerlera auecques ceux qui font en dignité, qu’auec
les Premiers uenuz,8c auec les plus congnuz, qu’a«
uec ceux qu’ilne congnoil’tta: 84: femblablemët fe-
lon les autres dill’erences (les homme’s,â.un chacun

diiltibuât ce qui luy conuient:ôc en luy mefme ilfe
Ptopofera de le refiouyt auec les autres,8cle côtre -
gardera d’efire ennuieux, ains il fuyiira ronfleurs
les accidës qui peu uët furuenirfilsfont plus gratis,
i’cntëcl l’honneileté se l’utilité:il.pourra toutesfbis,

fil l’en doit enfuyure uniplaifit 8: palTetchp’sglon-

iner qu clqucilegier. ennuijeldôc cil celuy qui en
telles chofes! tient le moyen, à: n’a PÔlntde nom:

mais deceux qui fefluclient à refiouyrÎ celuy qui
pour autre canule nife à ellre.’ ioye’uxfappellc Plai-

d: plaifimwr. faut: qui poprien (fend-Î Profit,foitipatvarget’itiou

Pour

1,4-
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pour chofes qui par argent (e font,cil un flateur:8c’ Lefldteur.’

celuy qui entoures-chofes fofFenfe, ô: fe (cm-grené Legumfleux
(ainfi qu’il a me dit) querelleux : tant qu’il femble

que les extremitez, à caufeq leu rqmeilieu n’a Point

de nom,foyent contrariantes; 8ccn debat .PrefqueiPe la me.
en ces mefmes chofesfe côgnoilt la mediocritë de zinïm
la uanterie, qui cil aufli fansaueun nomzde laquel-
le ilne [cramauuaisde difcourirzear en deduifant.
chacune chofe,nousentendrons plus à Plain ce qui;
côcerne les meurs 86 conflumes.E t a res’auOir ueu
qu’entoutes les uertuz il . ua de telle (être, croirons
lors qu’elles font medioctitez. Nous auons. defia
parlé de ceux qui en la eonuerfation dela nie, [Sta-
tiquët ayant egardaulplaifinôcâ la fachetie:main-
tenantil. nous fault parler. de ,ceux..qui font . uerita-i
bles,ou menteurs,tant en patelles; qu’esîfaiâs se fi

&îons.Cettes leuanteur fëble efire celuyÎ qui faint hmm.
8: controuue de grandes se finguliereschof’es, ou
qui ne (ont en’luysou’ pluS’gtâdes’qu’elles n’y (ont;

Tout à l’oPPofite,le diffimulatcur se moqu’eu r,keevv Le diffimuld

luy qui nye celles quiyfont,ou qui les fait moin-
dres:mais celuy qui y tiencmeilieu ( com me â foy-
mefniefemblable,& de foy-contât) ueritable tant
en fa uie,qu’en l’es propos,n’auouë rien ellre en luy

que ce qui y cil: à: n’y Plus gtâd, ny moindre. Mais

"il Peult dire q chacune de ces chofes ’ (a face pour
quelque eau fe,ou pour nullezcar chacû tel qu’ilefl,
tels feutres faiéts, (es diâts,ôc l’a uie: fi ce n’ePt que

pour quelque-ce"cafion;il face autrement :Ïô-eeertes

z :1 ; . 2 .- . T
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CLVATRIEME LIVRE DES
de foy mefme le faux, a: la menterie font mauuai-q
l’es se uituperables:ôc le uray excellé: 86 louablezau

moyen de quoy celuy qui cit ueritable ,’ ellantau
meilicu,efl digne de louengc, 86 les menteurs tous
deux de blaf me se uituperatiô,mais plus le uâteur.
Defquels t5: de l’un que de l’autre (mais pre miere-

Leum’rabb. ment du ueritable)nous parleronszcar nous ne par-

Ions de celuy qui es côuentions 8c contraôts e11: ne;
ritable : ny en tou tes celles afl’aires,qui concernent i
ou l’iniuftice,ou la iufh’ce(ucu que cela a pattient

à une autre uertu ) ains qui es chofes e quelles il-
n’y a rien de tel intetell 8c importance le monflre.
ueritable tant en fes parolles , qu’en fa nie, pour ce
que tel il en: en l’on afi’eétion ô: habitude: a: cer-

tesun tel homme peult (embler efite bôme de; bië:
car celuy qui cit fiudieux de la uerité,& qui es cho-

. fes d’ont il n’importe en rien, dit ce qui cil uray, le
dira d’autant d’auantaige es ’choiès efquelles il im-

portera:par ce qu’il le gardera(comme celuy qui de
oymefme la fuyoit 8c euitoit)de la menterie z tant

qu’un tel homme merite louengc,.bien qu’il decli-
ne d’auantaigeâ ce qui cil: moindre que la ueritê,
qu’à ce qui cil plus: car cela femble plus apte a: cô-

uenable â raifon, par ce que tontes excellences ex«
cellîues (ont ennuyeufes .Mais qui contrefaifl: fans
aucune eccafion,les chofes plus grandes qu’elles ne
(ont, cil femblable au depraué sa peruers : car au-
Item en: il ne le deleéteroit de meniongeetou tefois

il tient, comme il femble, plus du fol que du mali-i

a . creux:
hlm-4
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ETHIQVES D’ARISTOTE. 7o
cieuxztant que fi c’efl pour quelque caul’e, comme
pour l’hôneur se la gloire il n’el’t pas fort uitupera-

ble,quel certes cil le uanteur:mais quand c’efi pour
argent,ou chofes qui appartiennent à l’argët, celuy

certes-cil plus uilain : mais le uanteur 8c qui le dô-
ne plus qu’il n’a,n’elt pas tel en puifl’ance,ains en uo

lunté 85 eleâionzueu que pour telle aHeâion 8: ha
bitude, 8: par ce qu’il cil de telle façon,il cil uâreur,

ne plus ne moins que le menteur qui ment:l’un,par
ce qu’il prend plai tr à mêtirzl’autre, ou par une en-

uie qu’il a de gloire, ou du gain :defquels ceux qui
dient des uanteries pour l’amour qu’ils ont de la

gloire, controuuent les chofes efquelles confille ou
grand’ louenge,ou l’heur de la uie:ceux qui le font

pour le gain ,celles dont 8: l’ufaige cit entre ceux
qui les uoifinent: se qui font aizees âceler ôc cou-
urir;fi elles ne (ont, comme d’eflre medecin, ou
fçauant uaticinateur : 8c pour ce plufieurs contre-
font telles chofes , car en eux font les conditions
deITufdittes. Mais les diffimulateurs 8c moqueurs,
qui en leurs propos font les chofes moindres qu’el-
les ne font, femblent ellre de meilleure grace: car
à caufe du gain il ne parlât de telle forte: ains fuyais
d’ellre facheux ou importuns: mefmes telles gens
n’a-cceptêt 86 diffimulent,principallemët les chefes
que tout bôme a en 0 sonate: :7114 congnoiflïmæ deplufieurrMafia-,en;I

, , , ,, (7 friëærJefàzgnoit moindre qu’il n’rfloit,c’9" dz" -
TROU Cl honneur 3 alnfiq fimulozt([e maquant du uulgaire) plufieur: chofes
(ai cranes . Les au- afin tellemefigmnde: qu’il e! par: oit. Cimenfôn
’ a 4 de: quejf.Aad . Q3! mefiit(i1)1ia’te 41’417:

.T a
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CLYATRIEME LIVRE DES.”
Anfloreufiùœmœfbwwæïgyon, Mue! en fi

re xïfim en z ’fie ceux tu ont toutes
mg i ’ 415,0 ùîuhifirrmejZIepfour rejlefa
con de pantoufles de: damer Ionique: nomme:
parfila. Et poum encefl endroit plufieurs ont
par]? que 1’ 43521:7 zaouia]? entendre de aux qui

[a contrefit»: deth me Moyen: fi;
ranimation de douceur par telle: * ’on: :
mais fensferoirabfurde, ueu 1’ aipzqu’il alle-

gue de: 545R de: analemme": . Parquoy à); il
a mi: bunamigyur pro nymm’snmquifimt
aux gainaient tontrefitinepar habit: a ride:
dufivnt. (9’ un renfivn amena ben’flêmenr

derfàurak, mucha: :fizge: (rfainc’bmne
bâteroit, oupouretémufdintetâlv pource le: a);

ie n50: En y anars, ni un mot ’ ni uiê’r
deglgynï’rl’que 0141;? alguynemegu il n’y

une" debô’ ml’hômemn les appelle aufiirebdrb4-

flamand en [à 2. finale: defaitelegà’mè’r,dif4m:

Q!!! curiosfimulantzy’ bacchanalia mitant.
* Le: Laœdemonienr par kabilîuiler (9’ defl

prijèîde toute la Grecc, uouloyent parozflve quel-

que ofiplu: qu’il: n’efioyenr,(9* difiimuler le:

ehojê: d’entr’eux (7’ deleur nille, ne tourie m5-

fiauoit. Kmophon en parlantde a republique

de: Lmdemanienr. ’

fes de nulle ulaleur,.&qu’r

(ont clercs 8c manifefles,
font appellez côtrefaifans
les faiges , enguynoueres;
qui â b6 droiâ fe doyuëc

.defdaigner &defprifer:&
oultre qquelqùesfois ce-.
l’a femble ’ellre une uâtea.’

rie ac arrogance , com -i
me la façon de fhabiller
de ceux de Lacedemonef
carrant l’excez que le de- -
fault, grandement defail-
lant, tient de la (literies 8c
arroganCetCeux aulfi qui
fçauent ufer moderément
de diflimulatiô,en nedif»
fimulantles chofes fi fort

à l’œil,& congnues à tout le monde,femblent eflre

ciuilz 8c gens gracieux. Et pource le uâteur femble
eflre plus contraire au ueritable :carlil efl aufli le

Desfitcea’es,

jonche: ,
iretM’ais, ueu u’a’u difCOÛÏs decefic uic,il’ a uel

q Y 9ÜMWL que repos,’durant’lequel on pafl’ele temps àquelv

ques ieux follal’trieszen- ce, Côme il fetnble, cofi-
ile la maniere de hâter les gensîdecëte a: modem:
8c tant’de tenir propos des chofes qu’il fault,&1:64

me lon doit : que de les eflcoutcr ’. En quoy il: imà-
porte de difcerner. à qui lori ptark,& quec’efi qu’on

en c’fcdùtân’tlràraifonldc d’ail aPPgfi.’ qqîilyo,

’. il .ln en
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en: telles chofes un excez du moyen, 8c un defaults Indien!"
Ceux dôq qui en chofes ridicules font exceiïifs,fem Ï").
blët eflre urays lichautels,lippeurs , 85 im ortuns :Per.
ueu qu’animez sa affectas toutes chofes ri ieules ilsfiz’zfâgu;

uifent plus d’apprefier à rire,q de tenir propos hon- mainlefim’ v ,

nefies,8c de n’ofl’enfer 8: fâcher celuy qu’ils brocar-
dët.Au côtraire ceux qui ne dirent riê de facecieux, flipperhgnf
ains fe chagrinât ô: offenfent de ceux qui en dimagïzr’ïj
femblent ellre ehampefires, 8c aufleres. Mais ceux me en" le:
qui le fçauent iouer 8c follaltrer moderémët , 8c de
bône grace , Pappellët ioyeux a: mouuans,com me dinfileslithe--
fils efloyent agiles ôc remuables. car tels mouue- fluas 7’"? ’ *

. p «fumentmeurs 8c promptitudes femblent dire de leur cou- pour auoir la I
flume a: Façon de faire : ueu que ne plus ne moins [ÏPPŒÎWM

. que parles mouuemens 8: manimens on iuge de la. macache n
difpofition du corps,pareillement aufli des mœurs appellent»

66 couilumes. Mais par ce que les chofes ridicules
[ont abondantes , ô; queplufieurs prennent plaifir «www 4
aux ieux 8: follafiries , 8c del’e moquer 8e brocar- ’
der,plus qu’il ne fault; il cit aduenu que les lippèurs qujgkontrefa

86 p ailanteurs, ont ellènommez (comme gens de
bonne gracejfacedeux- 6: ioyeuxtil cil toutesfois tous en-

ar les chofes diètes euident, qu’il ya entre eux grâ- WÛKC” .
de difl’eréce.A celle habitude qui y tient le linoyen,;:;’1i5,’,°,’:,’u’.

la dexterité,& ciuilité cil: cônenante 8c prochaine: (www?!
car il appartient à l’homme dextre. 8e ciuil’, de dire fi’jlïëuïuf

86 efcouter telles chofes,quelles elles conuie’droyêtt
â tout home de bien,» a: noblemët nourry. Car il ya
certaines chofes tdecëtes à untel hom me,pour dite

T iij
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duites par ieu, a: pour efire ouyes: 8: les-ieux a: foi
laflries des bien a: liberallement nourriz,fontdif-
’ferentes de celles des ualletailles se feruiles: 8c de
rechef celles du bien apris a docte , de celles de l’i-

- l gnorant7.ce qui le peultuôir, tant par les comedies
WËW des anciens,que par les modernes: es unes defquel-

re deleatur» . .a. a. n..- les auec le feus deshonneûe , les vilaines paroles
à?" m7," citoyen: ioyeul’es 8c pour-rire: es autres plus (OH: la

au») m. . . , . .À . .JA-qupic10n,qu on auoir du feus, acide la lignification
des parolles.Certainement telles abolies importent

se non as peu, touchant l’honnelleté-.7A (canoit
reniflard donq fil’fault difi’inir le bon moqueur 8c raillard,

ou pour dire chofes decentes à un bôme biennour-
ry, ou pour ne facher a: ofi’enl’er celuy qui les en-

tend , ains pour luy dôner plaifir? ou-fitellcs condi-
tions-nefexp’euuent doter-miner? ueu qu’autre chofe
cil: odieufe ou ioyeufe à lun-qu’â l’antre, qui pource

ioyeul’ement telle chofe elcoutera: car qui endure »
d’ouyr quelques chofes -, les femble faire aufii :’ tou-

t tesfois il ne les fera toutes , par ce que le brocard
salicorne quelque iniurezmais les legillateurs def’en
dent quelques indures à dire:il n’eitoit,pollible,auf-
fi moins requis de defendre les moqueries 8c bro-
cards.Certes l’hôme de bonne grace 8c bien nour-
ry le portera tel, comme luy mefme eilant à foy la
loy.Tel dôquesell: celuy ui demie moyë,foit que
nous le nôm ez dextre ou acecieux. Mais le lippeur
8c boufl’on,fe rëd 8c foubm et du tout aux chofes ri-

.dicules,ôc ne pardônc’aux autres,nô pas àluy" mef-

me,
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me,pour appreller à rire: difant mefmes telles cho-
iës,qu’un bôme de bône grace iamais ne diroit: uoi

te telles dont il fe fcandalizeroit les oreilles.A Pop; a
police-le champefire en telles cônerl’ar’ions cit tref- "ou, 1,312.

inutile:car encores que rien il n’y mette du fien,i’l [e businduil.

fent greué’de ce que les autres diët.Tou tesfois,com.

meil femble,le repos se les ieux font necelTaires.au
cents de celle nie. Ainfi dôq ces trois mediocritez,

ne i’ay-diétesfonr en la côuerfatiô de la uie:-8c.con

iflët toutes en la cômunau té de certaines parolles
8c aâions:mais elles font differe’tcs,eu ce. que l’une

faiéi: prenne de foy en læuerité, les autres aux ioycu;
ferez 8c pafi’etemps: defquellcs l’une-comte es ieux!

se follaflries,l’une en lacôuerl’ation des autres ma-

Q

nieres de la nie. (and âla honte, il n’apfpartiét d’en: DelabonteL

eparler. Côme de quelque uertu,car elle mble eflrn
lustoflune affectif) qu’une habitude. Parquoy ont

l’a diHinie efire une crainte du deshôneur:elle fen-
gendre aufli &parfaiét, de femblable manicre que.
la peur des chofes terribles: ueu queles hôteux roua
giflent ne plus ne moins,qu’encrainte demort pale.
lill’ent les epouuëtez.TellemEt qu’aucunemët toue

tes les deux femblenteilzre corporelles:ce.qui appa-s.
roill: appartenir plus à l’aEe&i011 , qu’à l’habitude:

se certes atouts aages celt affection ne conuient,
mais: en la puerilev 8:. ieune: par caque nous penn

I fons,que ceux .qui’font de tel aage, pou rce qu’en un

nant felon leurs affections il faillent a: pecchent
en plufieurs endroié’cz,doyuent efire honteux,fôc

que par laboure ilsen (ont empefchez se diuertiz,



                                                                     

mefme que nous’louôs ceux d’entre. les ieunes, qui

[ont honteux:.& qu’au uieillard nul n’en donneroit
louage : àcaufe,c’efl: à fçauoir, qu’il ell hors de tou-

tehonte:ueu que n’auons opiniô que,felon-fon de-
uoir,iamais il face rien dontil doyue rougir. Car la
honte ne peult aduenir à l’homme coniîderérôc fai-

Age, ueu qu’elle procede des chofes mauuaifes, lef-
quelles ne (ont à faire.Mais il n’y a aucune ,difl’CIë-s

tee fi .elles [ont uilaines alla uerité , ou pour l’opi-
. mon qu’on a d’elles feullement: car ny les unes ny

les antres ne font à faire,â fin que iamais on nerou-
gille de honte.Mais c’efi à l’hôme depraué 8c man-z

nuais d’ellre tel,qu’il .cômette les chofes deformes 8c
vilaines :tellement que d’ellre ainfi afi’eé’té en l’ef-

’ prit,que fi-tu as rougy apres auoir fait telle chofe,8c
par cetu te perfuades d’eltre’homme’ de bien, c’efl:

une l’ortie 8: ineptie: ueu que la honte procede des
chofes qui (ont com miles par nollre uolunté: mais.
le fange 8c prudent iamaisn’a le nouloir-de mal fai-

rezla honte toutesfois peult ellre bonne felon quel-
que cas ô; condition :c’efi à fçauoir par ce, que fil-

aduenoit que telles chofes il fi’fl,il rougiroit: ce qui.
ne le treuue entre. les uertus .’ Mais fi la honte cil:
une chofe mauuaife,8c de n’auoir honte des chofes
:malfaiâes mauuaiszquc celuy qui’telles chofes cô-.

met,foit honteuxzde rienplùs ne le doit ellimer b6.
&hôneilcmins aufli ne la côtinë’ce n’ellpo’mt une;

uertu,-mais d’une nature meil-ee , de laquelle nous
czpliquerôs cyapresiMaimenâr parlôsde la milices,

u.:«F,irÏ1duHuatriemeliure.:z-. :. w
s v
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9 m DÈS tramas; 212’ARîr-2;

y . floteStagirite âlfon’fils Nicom’ac’he.’

” Oyons premierement touchant
’ q. la milice 8: l inmlhce,en quelles
x ï aôtions elles font exercees: 8c de

quelles chofesiullice cil la me-
V

v
urons la mefme methode d’enfeigner,qu’auôs tinfe

esdifputcs precedêres. Certes nous uoyôs que tout
lemôde ueult dire que telle habitude eli’.’ celle de in

Rite,par laquelle les bômes font fuŒzans se aptes
pour aire chofes iufies,8c moyennât laquelle ils les
font, .8: ueulent fairezat femblablesnent quêtât l’in-.

Milice, ’ aplanu elle ilsfont lesichofes intitules, 6c les
inule: à’ireÆt poutée,premiererrtêt Côme en (ont-
maire,cecy.nous [oit propol’é 8c arellé. Car es me-
ces,puiirances, 54’ habitudes toutes chofes ne nom: p. -.

sÆunemé’fmieifaçon intrigue lapuifl’ance; 8e la

’ fcieuce deschofes contraires-femble sûre pareille:
maislïhabimde côtrairegne peulteflre de’fes carrai!- q. ,
reèoômc aria faméleseiïers â;ellecnntraires :n’e a:
font,ains esi’àlubresfeulleméuçar nous difo’ns que

celu’yvmarche fainemè’t,alorsqu’il marche Côme un

bôme [azinÆ-tàzla ueritéfimruêtfç enngpoifid’habit,

rude mamairqpet ecllncpii- luy flânait: &i’buui:

73

’ *x ï diocrité, 8c le droiét le meilieu. x *
° ’ en celieconfideration nous fuy- ’
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Jeux chofes

amallemët to

mires.

L’iniufle.

Leiufie.

Le droifl.

Letart.

CINQUIÈME LIVRE DES
toutes habitudes,p.ar les chofes qui leur font fbub- l
miqucar fi la bôme difpofition corporelle cit appa-
rente; l’itidifpofiti’ôl’efi àul’fifæ des bons portemês

procede’ia bône diÎpufition,& d’elle mefme les bôs

portemenszueu que fi la bonne difpofition côfille à
dure bien ehamu,il cit nçeeffaire que l’indipoiition
foitaufli adire decharné,’8c que ce qui a le pouuuir
de rendre’le corps biê difpofé , Face la charnureplusl

e ile.M’ais il fenfuit fouuent ,que [ide deux cho-
fes,’l”une cil diôbcenz’plufieurs fortes, l’autre la [oit ’

au»llî:c6me le irrite. &ïl’iniufie; Par ce moyen donq

laiuftice 8c l’iniu (lice le mblent" ellre’ dictes en plu-a

fleurs maniereszmais à caufe qu’entre ellesil ya une
affinité de la refëblâce du nom,cela cit plus obfcur,
8c non fi appâtât qu’es chofe’s,qui (ont l’une de l’au

tre plus ellongnees:par ce que de forme 85 d’ef ece
leur difl’erëceefl grade. Côme ce mot de clé , quina:

equiuoque tant’po’urflgnifier oeil. qs, qui .. ioinéi:

86 deiioint foubz le col des belles: quela clé ,dela-
quelle les portes le ferret. Maintenant donq uoyôs
en combien de fortes «le ditl’iniuile. L’iniulle fem-

ble ellre celuy;qui uiole la. loy , quien: ufurpateur,
ô: inique: 8: par ce moyen il appert que le iulle fe-
ra un hommelregal,ôc equitable: 8c le droié’t ce que
les loix commandent, 8c ce qui eilegal:ôc les tort ce
qui cit contrcla loy,& inequitable. Puis donq que
l’iniulic 3 cil aulfi ufurpateur , il exercera fa mali -
ce es. biens gnon pas touïtesfois en. tous, Ïains en
ceuereu’llemcnn, efquelzconfil’te la, profpetité de

’e’- ’ * m ”’ fortune,
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fortune, ou l’improfperité :qui certes fimplenientÏ
a: de foy [ont ronfleurs biës,8c bons, mais non s?
ronfleurs à quelcû.’& toutesfois iceux l’ont lesbien;

que les hom mcsî «l’oubhaitten’t- 8c pourfuynentecc.

qu’ils ne deuroyent Faire,ains1defirer- que lesbiens,
quiuraymernt 78cv totallement font; biens, leur tu il s
leur 65’ profitablesôcfeles ptopofer 18e alitez:
laçoit ce que même inutile n’eflize pas" ronfleursÏ

(commeen deux chofes quilurayment ôc tatane-2.:
mentironttmauuaifiesfie plùs,mais’le moinszwu’tesëi- .

fois par de clé imoindreÏm-aiïfemble cure bien; Ï v
aucune’mêt’,8ç que’l’ufurpatiô côfifle es biês,ilfem-î .

bleà celle eau le qu’il cil: ufurpateu r. Il cil: aufii ini-
que,*( earïl’e’quit’é codent plnfieu rs chofes; 86 grade;-

ment cil: generale:)’ueu quelce qu-i’ .eftine’quiïtable,’ h

comprëd 8c le plus 8: le moins, a: trâgrefi’eur de la

loy:car cette trâfgreflion ou iniquité,comprend en L A
foy toute iniufiicc,ôcsde toute iniulbice elle! dl; par-
ticipâte.Puis dôq que le tranfgrefl’eur cil iniufte,&:
le legal iui’te , il cit cuider que tontes chofes leg’alesî

[ont in fies aucunemét: car les chofes determinees
’ parla côllitu tiô legale,fon’t legales,defquelles nous

dirons qu’une chacune cil i’ufle. Maisles loix ordo--
nêt 8c (lamât de toutes chofes,en uilant ou à ce qui
ef’c pUbliquernët utile à tous,ou à ceux qui (ont par-7,

faiétement hommes de bien, ou aux princes ’ôcfei-

gneurs: âcre-pu; (clan-uertu,cu [quelque autre a telle
raifomtant qu’en une fortenous appellôs les chofes
tunes rel-les,lefquelles engendrât 8c maintienne: la.

v ü



                                                                     

pustulent. LIVRE pas
felieité,ôc les parties,en la focieté publiqueôc ciuile.
Car la loy or orme à l’hôme fort les aéros a: entre-,
ptifes qu’il doit executer,c6me,dc n’abâdonnerles-

un s,fuyr’ ou quitter les armes : au tem-perant, de.
n’ ulterer,8c de neuioler performe: au clement 8: 7

’ bening,de ne frapper, a: mal dire: a; femblablemët
matures uertus,ôc nices,commendant l’un, ’85 def-
fendant l’antre : tellement que la loy qui cil; faiâe;
8c mizcâdroiâ, cil falutaire se drome, a: perni- ».

, . cienfe celle qui ellinconfiderâment, se entu’multe

une: 4* a . .- . .de. ordonnee. An moyen de quoy celle milice cil uerv;
de i tu parfaiâe 8: abfolnë, non pas’fimplement à: de,

foy,mais en la referant à d’autres chofes: a: pour ce
fouuent elle femble ellre la plus excellente 8:: bra-s

mmfm ne de toutes les tuertus,uc.que ny , ’

W me; a Vef et efmerueillable,
Je rhum?» a Ny ’Aurore lnyfantc

pane d’Eu- . , . .rigides. w N cil: pomt tant admirable,
a Que I’ullice excellente.

Et com me il fe dit en un commun prouerbe,
a Toute uertu en milice ell comprife: A

6c parfaiâe elle cil, principallemêt pour ce ne l’u-
l’aige de la uertu totallement parfaiéte, con ille en.
elle:elle cil encore parfaiéte , à raifon que celuy en
qui elle cil, peult non, feullement enfer envluy meil,
me deuertu, ains Be auec les autres. Veu que plu-.-
fieur.s,-en leur ’pt0pres a: princes affaires -, fgauent
ufer de uertu,ne pouuans es chofes d’antruy faire le
femblablcoEt Pource le dire de Bias,i’emble fort fixe

.1” , ’ cellent
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cellent : Que l’eilat 8: la charge demonllre quel cil:

. l’homme: car qui commâde esafl’aires publiques,

le foucye d’autrny,& pratique delia en la commun
auté:tant que pour te le raifon la milice feule entre
toutes les uertuz fêble dire des biës d’autru y: par. 7
ce qu’ell’ a egard aux autres:ueu qu’elle Fait ce qui.

profiteraux autres , ou au prince,ou a la republiq.
Par quoy celuy cil trefme chant qui ufe 8: entiers.
foy,& côtre fes amis de mefchancete: 6c celuy tref-Ê
bon,qui l’a uertu n’exerce en foy,ains cnuers les au -

trissai calife que cela cil nn’ouura’ige difficile. Ainii

donc inflice n’efl point une partie de uertu,mais la
uertu tout’ entiere : ny l’iniullice qui luy ell- côtrai-

te partie du uice,ains le uice uniuerfel. Mais quant
à ce,en quoy celte inflice se la uertu (ont difl’erêtes,
il cil: euident par les propos defl’ufdiâs : car l’une 8c ’

l’autre font d’une mefme chofe,mais leur raifon Se
leurellre ne rôt femblables, par ce qu’en têt qu’elle

a egard au bië d’autruy, elle cil iuflice,entant qu’ell’

cit telle habitude,uertu abfoluement. .Mais noflre 04.30 du. .
quellion cil touchant la iulliee,qui cit en l’une par- :ËÏM’
rie de la uertu:car comme nous auons di&,il y en a ’ ’
quelqu’une:&: femblablcmët a’ufli de l’iniufiice,qui

cil une partie pour apparence 8c argument qu’i y
en ait une telle,on uoit qu’encores que celuy qui c6 -
met rien des autres uices, face iniuflemët,il n’ufut .
pe rien toutesfois:cômefi qu elqu’unauoit iettét fou

efeu par couardye, ou dit iniure par colere , on de-
fii’té par auarice à fccourir quelqu’und’argêt : mais.

t, A; a - V iij
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quand quelqu’un ufurpe,cela n’aduiêt fouuentpar

aucun detels uices,uoire ny pareux rous,&: toutef-
fois c’e’ltpar une certaine matiuaitiéiueu nous la”

uitùperôs,côme u neiniul’tice. Parquoyil cil; quel;
que autre façon d’iniuliice , qui cil Côme quelque
par-tic de l’u ninerfelle: a: quelque efpeee du tort
enïla partie du torr uniuerfel,lequel cil cotre la luyg
D’auanraige fiïqnelqu’un pour gaigner,adult’ere,&

en prend gain,& unautre ardât de (a cupidité,auec .
fa perte roflituelcifien, celluy peul t’fembler, dire ,
jplu’svintepe’rantqu’ufurpateur,’ l’autre iniufie", &"nô

intempetantzc’el’tà l’eaumripar ce qu’il cit euident, p

que c’efl: pour l’enuie de gaigneraaufiique tous’a’uJ

tres actes iniuflement fai&5,font toufioulrs- referez
à; quelque autre forte de uicezcom me flaquelqu’un
.a adultéré, à l’intë erance:f’ilalaifi’êile reng &ïl’é-

feigne,à’la: timidite:f’il a frappé,â l’irezmais Fil a gai-

Ïgné,â nul uice, fi ce n’efl à l’iniullice : tant qu”il. e11:

-euidët,qu’oultte lagene tale, il y-a une certaine in-
iufiice,qui ePt partie de celle generale, 8c auec elle
sequinquerparce qu’en mefme genreell leur diflie
nition,ueuque la force de routes deux tend es biës
[d’antruy:mais l’une àl’honneur,oua-ux biens,cu au

falunois fi nous auôs un met qui feu] les peult tous
comprendre.- ôc pour uolupté qui procede du
gain-mais la in &i-ce en toutes? &quantes chofes ef-
quelles l’homme de bien exerce fou deuoir. Ainfi
donc il el’timanifefle,qu’il y a plufieurs fo-rtCSîde-iu

mec: senne certaine,qu cit 8c autres: oultre lago-

’ ’ t nerale
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nerale uertuiIl relie de comprendre quelle ell’ eflf,
&dequelle qualité.. Le tort a el’té determiné celuy me"!

quitefi contre les loix,ou contre l’equité :le- droiét Lcdroiff.’

qui cil felon. laloy,oufelon l’equité:en celuy dans
ques qui cil contre la loy,confill:e l’iniuilzice defl’uf. I

diéte. Mais par ce que l’inequitable 8c l’illegitime

nefont pasmefme chofe,ains diuerfezcôme lapar- I
tic entiers le tout:car toute chofe incquitable cil il-
legitime, non pas tout illegitime incquitable : ueu.

l que tout ce. qui cit.trop,eftinequitablet flaque tout
’inequitable,n’elllpoinr trop. Le tort aufli a: l’iniu-

fiice,ne fôt pas mefmes chofes,ains diuerfes d’anec-

iceuxztant que les uns-font comme parties,,8cles au
tres .côme genres:c’:efl: à [canoirpat ce que celleim

milice elï partie de la .generale iniuliice,8efemblae
’ b-lementala. milice I de la iuflice . Parquoy. il fault.

parler de laziuiizieeç,*..& desl’ininfiice particulieres: -. :

du droiétj résidu intorrpareilleme’nt . :Nnusrlairnons ..- 1 V

donc ’cellc inflicevqu’r cil; felontoutc la uertu com V ’

flituee, 8c l’iniufiice: defquellcs l’une cil l’iifaigc de r

lai totale uertu : l’antre. du uice, quant tau; regard .
deschufes d’autruyiz tellement qu’il feit euident en
qu’elle: maniere 7 il faultdefinir. le droié’t,ôc le tort

qui z d’elles fontàprocedezzneu que plufieurs descho -

[ce logitimes, font cellesqui.-font par la. uertu on;
do’nneesi car- la luy fclen chacune. des uertuzcom- 7
mande «de uiure , 8c felon chacun des uices le der
. .Mais les: chah qui engendrent , a: . font la s
uertu manche-(am pelles idçï toutes les lega; ’

cl
c s .Hal



                                                                     

CINQVIEME LIVRE DES
les, qui (ont touchant l’inflitution publique ar les
loix ordonnees . Qqant à l’inflitution de chacun
en particulier ( par laquelle l’homme cil abfolu -
ment bon) à [canoit fi elle appartient â la fcience
ciuile, ou à une autre , nous en determinerons cy
aptes : car pollible ce n’eil: chofe pareille d’eflre’ui-

ril a: fort , &tout homme efire bon citoyene Dela
inflice doncparticuliere, a: du droit qui cil felon
celle,il.y alune cf ece qui conidie-es dillributiôs,ou
:del’hôneurpu des biens,8c dei-toutes les autres cho

fes,qui le peuuêt diuifer entre eeuxqui font en mef
me communauté &republiqueæar de telles chofes
l’un en peult auoir egallement à faut-repu inegalle-
:ment . Et l’autre eipece, qui cil comme, la reigleôc
direâion des partitions se eonttaéls: de laquelle il
y a deux parties. Car des contraé’ts les uns (ont up-

:m mati: lu ntaires,les antres non uolûtaires. Lesaioluncaircs
font comme uendition, emption, pas, promue,
Ms. nfuvre,garde,louaige:qui font dits uolütaires,.p.ar ce

que le-cômencement de les faire procede de nollzre
-uolunté.Mais des nonruoluneai-r-es partie font-c154-
7deilins:côme.larcin,adulteie,empoimnnemët,ma

uerelaged’uborne-ment de (limiteurs, a: homicide
au en trahizon, faux tel’moignageçpartiefont uioç
leus,’com me de damner. balbonuades,lier. 8:. garrot?

mana L ter,mettre à mort-,uolerfroill’erle’s membres, dire
flzribunfqui iniures, faire oli’enfe a: facherie c Mais puis que
aï l’hôme irai nille cil incquitable,8c. que le tort cil ini-e
megœ. qu caleil euidéc qu’il elbquelquevmeilieu curie?

r c o es
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chofes iniques, 85 que c’ell ce qui ell’ega’l. 85 cquiè

table:ueu qu’en, toutes manieres d’actions ou il y a
le plus, le moins, l’e gal l’y trouue anal. Si donc le

tort ell inegal 85 incquitable, le droiét cil egal 85 ce
quitable:ce que fans autre raifon cil a parétâ tout
le môde. Si oncl’egal 8e equitable e un meilieu,
le droit fera aulli quelque meilieu : mais l’egal le
treuue pour le moins en deuxzil cil donques .necelï.
faire,quece qui eli: iullce 85 droi&,foit 851e meilieu,
85 l’équitable,85 referé àquelques autres chofes, 85

en quelques unes equitable : 85 qu’en tant qu’il tell:

meilieu 85 mediocrité , il foie de quelques chofes
mediocrité: fçauoir ell de ce qui cil plus ou moins: x .
en tant qu’il cil egal de deux, en tant qu’il ell iulle x
85 droiét, à quelques uns. Parquoy il ellzde necelï.
lité,que pour le moins ce qui cil iu-lle 85 droit,con--
fille en quatre chofes : car ceux à qui il cil: iulle,
font deux :85 celles. matieres efquelles il conf-111e,
deux autres : 85 la mefme e uité 85egalité,fera des
hômes,entre lefqucls cil le droit, 85 des chofes cl?-
quelles il comme. Car tout .ainfi que leschofes ef-
quelles le droiôl: confille, font l’une enuers l’autre
afl’eéteeszainli le [ont aulli ceux,entre lefqucls cille
droiétzueu que li egaux ilsne font,ils ne re’porterôt.

pas chofes pareilles. Tant. que dela procedët guet:-
res, contentions 85 querelles, quand ceux qui [ont
en dignité pareille à l’honneur, ne reçoyuent hon-

neur pareil à elle,ou fi à ceux qui ne (ont en pareil:-
le dignité ,honneur pareil cl]: fait . Ce qui cil: aulli

X.
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manifelle par les chofes qui [ont faines fclen la di-

19 duré; gnité: car tout le monde confelTe, que le droit qui
[m tu?" comme à rendre , 85 dillribuer’ à chacun ce qu’il
W- fault, doit ellre l’el’on’ quelque dignité : celle dignig

té toutesfois atour le monde, n’cll pas une mefme
chofe: mais ceux qui aiment le gouuernement de
la republique ellre en la puillance du peuple , la
mettêt en a liberté: ceux qui la ueulenten la pujf-,
lance de peu,85 des princes,en l’abondâce des hies,
85 d’autres en la noblell’e’: 85 ceux qui approuuent

la police des gens de ’bien,en la uertu.Ainli donc ce

quiell droit,conlille en quelque proportion : ueu
que la proportion n’ell pas feullement au nombre,
par lequel nous contôs: ains aulli à ce qui ell: nom-
re uninerfellement, 85 toutes chofes numerables.

14W. Car la proportion cil: une egalité 85 refemblance de
raifon,qui le fait pour le moins en quatre termes:
certes il cil: euident,que celle qui cit diuil’ec,confi-
ne en quatre,uoire la conioinéte 85 continue :ueu
que la ropotion ufe d’un comme de deux,85 le re-

tend eux fois:ne plus ne moins que firdifies quel
cil A à B, tel cil B a G: deux Fois B le uoit repeté:
tellement que (il B le remettoit deux fois ,les cho -
l’es prOportionnees l’une à l’autre , (croyent alors

quatre.Le droit dôc aulli cil: en quatre termes pour
le moins,85 auec mefme raifô : ueu que femblable?
ment les hé mes aufquels le droit le fait, 85 les cho-
fes qui font en droit, font diuifees. Parquoy toue
ce telle proportion qu’efljcelle Ide ce premier .85 ex-

. rreme
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tremeterme A auec B le fecond *: telle en celle du
troilieme,qui cil C auee D le quatrième: 85 en châ-

cant l’ordre,comme de l’A auec le C,telle cil: de

B auec D, tellement que le tout auliiauec le tout
le proportionnerazce qui ce fait(c’ell à fçau0ir tel»

le combinarion) par la dillributionnant que li telle
combination le compofe de telle maniere , elle ell:
in [lement allemblce. Et pour ce doue-en la coniu-
gation 85’con’iunélion de ce terme A auec C,85 de

B auec D, coulille le droiâ dillributif. 85’ainli le
droit clic le meilieu : fçauoir cil le meilieu, de’ce qui
n’el’tde’ telle proportion-85 conference: car ce qui s

cit proportiôné,ell le meilieu :le droit donc cil pro-
pOrtiôné85 au milieu.Celle proportion cil des ma
thematiCiens appellee :geometrique , par ce qu’en.
la proportion geometrique il aduient que telle cô- p
ferëce qu’a le tout auec le tout, l’ait aulli l’une par-

tie auec l’autre .Telle proportion toutesfois n’ell
pas continue: ueu qu’el’extreme 85 [le terme à qui
il fault dillribuer , 85 quoy, n’ell un ny mefme en
nombre . Le droiét donc ell: ce qui côlillze par pro-

portion: 85le tort cequiell oulttella proportion?
d’on procede qu’icy el’c le plus,85le moinslzcevqui

. aduient aulli es faits 85 actions. Car celuy qui fait
tort à l’autre,a.plus:85 celuy qui l’endvure,moins de

bien.es maux tout au côtraire,par ce que le moin-
dre mal-fil cil: au’p’lus grand conféré , femble e--’

lire quelque bien : pour ce que le moindre mal ell:
plus roll: à ellire que le plus grand : mais ce qui ell:

l 7 L i X ij
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â ellire,ell: bon: 85 ce q cil plus roll à ellire,plus grà’d

ÆËËÎaulÏiïelle cil dôc une des efpece du droicît.L’autre

fiâmmo. qui relie cil: du droiét direâifilequcl le eôgnoill es

wifis. côtraas tant uolûtaites que non uolu ntaires: mais
il cil: de forme 85 raifon dilferëte, à celuy qcy def-
fus.Car le droit dillributifentte les bômes des bics,
publiques,l’e fait toufiou rs felon la proportion que
nous auons dicte : ueu qu’il le fera ,fi la dillributiô-
des finances publiques cil à faire,auec celle mef me
raifon qu’ont eutr’ elles les finîtes contribuees. Le

’ tort aulli qui cil â ce droiéi: oppofé, eft oultre celle ..
proportionzmais le droié’t qui redrell’e les paillons

85 côtra&s,ell une certaine equité:851etortiniqui-
té:nô pas toutesfois felon celle proportion de l’au-
tre,ains felô la nu merale: car il n’ya nulle differêce,
li l’hôme de bien a priué 85 uolé. le mefchant,ou le

mecfhât,l’hômede bien: ny li le bon, ou le mefChât

p a cômis adultere : mais la loy a egard lcullemët à la.
dilference du dommaige: 85 quand aux hommes,
elle en ufe comme fils elloyent egaux: l’oit que ce-
lluy face tort,ou fait offenfé,celuy dômage,ou fait
endommagé. Et pour ce le iuge Pefi’orce d’egaler

ce tort-qui cit-du tout inegal:ueu qu’alors que l’un
a elle blellé, ou tué par l’autre qui l’a frapp,é,ou oc-

eis,l’a é’tiô 85 le dam foulfertlont diuifez en parties

inegaleszmaisle iuge fesforce,autât dugainpar une
amende,de les egaler 85 reduire à equité. Car à para

let abfolument, ondit que telles chofes font com-
me une façon de gain (encores qu’à d’aucüs ce nom

femble
6
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femble moins.propre)du collé de celuy qui frappe:
85 le dam .de celuy. quiell frappé.Mais-apres que ce-
lle perte enduree 85 foufferte,.ell reduiteâ mellite,
celuy-cil: appellégain , 851’autre dam.Tat que 85 de

ce quicli:plus,85 de ce qui cit moins egal,ell le mei-
lieu. Mais le gain 85 la perte font 85 le plus , 85 le
moins,toutesfois c’ell de côttaire. façon : car le plus 7

cil le gain du bien,85 le moins du mal:duquel le c6,
traire cilla perte: defquels-le meilieu cil: egal 85-ea
quitabledequel nous difôs ellte le droi&.Ce7droi6t

onq, qui redrelfe 85 chafiie les chofes malfaiétcs,
fera le meilieu du gain 85 dola perte: 85 pource’lcsv
hommes,fi roll: qu’ils font en debat,fen uont deuât:
le iugezmais allerau iuge,n’efl autre chofe que d’a-

ler au droifl: mefme.Veu que leiuge doit. ellre,cô- 1ms! si? Il r
mele droiét uiuant 85 parlantzuoi-re85demandent
un iuge,quifoit le meilieu 85 moyen:.enl’ap ellant
quelques uns mediateur 85 arbitre:comme 1 ayans
obtenu le meilieu,ils penl’all’cnt deuoir obtenir ce.
qui leur appartiêt,85 leur droiët;Le droiét donques
el’c quelque meilieu, uoire 851eiuge aulIi: car le iu«

ge egale toutes chofes, 85 ne plus ne moins que li-
d’une ligneen deux inegales parties diuifee,il-olloiu -
dela partie excedente, ce dont elle furpalfe fa moiti
tie, 85 la remill àcelle qui elloit demeuree moin,
drezparce qu’alors qu’un toutell en deux diuifé,ils .

client lors qu’ils ont le leur ,quand ils ont pris chai--ï
cun egalement l’un à l’autre. Mais l’egal 85 equita -

ble ell,felon la proportion du nombre, le meilieu:

ï a ’ " X iij

la) me (a.
parlante.
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du plus,85 du moindre:85 pour ce cil il droiét appel
lé 85 iul’te,comme Fil elloit droiétemët 85 iullemét

cep un, .1. en deux diuiféztoutainli que li quelcun pour droié’l:

lvfiMhPM 85 iuge,difoit diuifion iulle,85 iulle diuifeur. Carli

"mbmîddlr 1 a. ’v 1cm q, ,1 e euxc o es ega es,,ono on une portion en a
«IÏC’PW’I!» ioignant âl’autre: la partie â qui celle portion fera

32,3;3’ iointe,excedera l’autre partie de tellesdeux portiôs:
Wh!" ueu que ellant ollee,7fans ellre à l’autre iointe, d’u-a

Ïjz’ une portion elle excederoit-feulleniêt : par ce moyen
«deux- donq il 7aduient,*que ce, auquel Celle portion en:

iointe , furmonte le meilieu du ne portion: 85 le
meilieu d’une autre , ce dont celle portion a ellé
leuee. Tant que de la nous congnoill-rons,que c’ell:

I qu’il faultoller à celuy qui à u-furpé, 85 adiouller à

celuy qui en à -moins.Car il fault-rendre àceluy qui
amoins ,cela qui l’urpall’e le meilieu: 85 oller de a
celuy qui cil le trefgrand, ce dont le meilieu cil ex-«
codé. Soit que fes lignes foyent entre elles egales,
AA, B B, C C. Et de celle de A A,on lieue celle
portion A E,laquelle portion loir adioutee à la li-
gne de C C,85 fe face une ligne de C D tant que,
la ligne de D C C, excede E A, delaportiô de C D,
85de celle de CF.Donques aulli celle de B B,q cil la,
ligne du meilieu, cit excedee de la portion de C D.

A a ’ V A’ la ligne manda

B B’c r I c, , DCe’qui’



                                                                     

"7m » 11.7ng 77m- www

ETHIQYES. D’ARISTOTE». 80
Ceîqui l’e trouuc pareillement es autresarts’: car to-

tallement elles deperiroyent, li celuy qui œuure,ne
faifoit autant grand 85 en telle qualité l’ouura e,
qu’il fault: 85 li cela qui cil: fanât 85 ouuré, ne l’endgu-

roit, 85 autant, 85 tel aulli.Mais ces noms de gain,
85 de perte l’ont uenuz des contraéts uoluntaires’:

car quand quelcun a plus que le lien,c’ell gain:quâd
il a moins, que ce qu’il auoir au commencement,
perte 85 dam. comme, c’el’f âfçauoir,en uendant,a-

cheptât,85 toutes celles trafl-iques , dôt la loy a dôné a

permiflion. Mais quand on n’a neïplus , ne moins ,:
ains autant de quelques chofes,pour autât d’autres:
alors ils dient, qu’ils ourle leur, 85 n’auoir perdu,ne -

gaigné. Au moyen de quoy,le droiét cil le meilieu
’ entre le gain , 85 la perte:faifant, (quad outre la L10»

lunté ils l’ont furuenuz )auoir equité, 8:.deuant les ..

chofes contraélees,85 a res.A«d’aucunsaulli il fem -

ble , quela pareille l’oit dioiéi: totallement: comme (and le?

ont dit les Pythagoriensœar limplement,85 abl’oluo
ment,defi nil’l’oyent le droicîi: ellre une reciprocatiôfap elle droit ’

85 retributiô de pareille. Mais celle pareille, ne fac- de 94mn”
commode,ny au droia: dillributif, ny. à celuy qui êVfi’BŒfvlis

cil directif: aulcuns toutesfois ueulët dire, que c’eût ’

le droiCt de Rhadamanthus. pareille. ’
.. Le iugemcnt felon le droiâ cil faié’t, , C, un, a],
a Quand quelcun feuille, autant qu’il a forfaiét. prix trucm-

Car bien fouuent cela n’ac’ordezcomme li celuy qui â’ZÆZË ’

ell en ellat 85 magillrat,à frappé: pource ne fault il me: au:
qu’il foit’refrappé:85 f1 quelcun le frappe , ille faultim’ ’

1
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non feullement refra er,ains. aufii le punir:85 d’a2
uantageil y a grande ilferè’ce , entre ceqn’aurions
faiâ de nol’tre uolunté, ou côtre. Mais es trafiques,

oôtraâs,85 paâions,cefle maniere de droic’t detpas

.reille, maintient les chofes felô proportion, 85 non
felon l’egalité.Car la cité fe maintient pour l’entre-

fairevfelon proportion,l’un à l’autre,lapateille. Veu

que les hommes alfeâent,ou de rendre le mal: li-
non il femble que ce foi: une lèruitute, li la pareille
ne le rendzon dereceuoir bien, autremët iln’y a au-
cune communication, 85 trafique: par la com-mu-
nication toutesfois,les bômes.Pentremaintiennent
ses citez.Etpource-ont lesanciës bally le temple des
G races,es rencôtresfur le chemin,â fin que l’on fa-
uifall de rendre le :plaifir l’unâ l’au tre: car cela’ell le

propre des graceszpar cequ’il fault rendre le plailir,
85 faireleruice à celuy,qui nous en a faiâ:85 que de
rechef il cômence à nous regrati’fier. La côiunéiion

des-extremitez faiéte par le diametre, faiétla retri-
bution de grace 85 plaifir,qui’fe faié’t felon propor-

tion: comme-pofé le cas, que A foit le maçon, B le
’cordônier.,C la mail’ou,D le roulier: il ell: necel’fai«

re, que le maçon prenne du cordonnier quelque
picte de (on ouurage,85 qu’il luy rêde,en cas pareil,

quelcune du lienQSi donc premierement les ouura-
ges font arproportiô egales,85 puis de l’un 851’au7

llement dillribuez, les chofes ytont ainfi
que i’ay diétzautreme’t ny l’equité ny cil, ny les hô-

mes ne pennon: enfembledemeurer, 85 cemmu-
niquer

V.
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niquer.Car rien ne-mpefche , que l’ouùrage de l’un’Î

ne loir plus excellent que de l’autre , 85 pource les
fault il egaler.Ce qui fe faiét aul’li es autres melliers

85 arts,qui totallemét faneantiroyent , li celuy qui
œuure,ne met fon ouuraigc pour li grâd,85pour tel
qu’il ell,85 li celuy qui le reçoit, ne le prend pour li
grand,85 tel-qu’il elt. Veu que la communicatiô 8c
ciuile focieté, ne le faiél: de deux medecins, ains du
medecin 85 du laboureur : 85 de ceux qui font de

rofellion 85 mellier totallement dilfercns,85 nul-
l’emët pareilz,mais il les fault toutesfois egaler. ’An

moyen de quoy il fault que toutes chofes, defquel-
les il fe peult faire permutation,fe puil’l’ent aucune-

ment pareiller auec les au:tres.d’ou proceda l’u faigc

de la monoye,qui cil comme le moyen des chofes,
85 le meilieu : parce qu’auec elle toutes chofes l’ont

mefurees: 85 pource aulli elle reduit à mefure , le
plus,85 le moins : Côme c’eli: à lçauoir quantes pai-

res de fouliers pourroyent egaler le pris d’une mai:-
fon,ou de la nourriture d’un homme. Tel don q,85
li grâd,qu’enuers le cordonnier cil le maçon, autât

fault il de fouliers ellre equiparez à la maifon , 85 à ,
la nourriture. car fil ne fe faic’j: ainlî, il n’ell aucune ’

permutation: 85 par ce moyen,ny aucune (ocieté 85
communicationzmais derechief, fi aucunement ils
ne font egaux, cela ne peult ellre . Parquoy il fault

ne ton tes chofes,côme il a ellé premierement dit,
Poyent par quelcune mefurees 85 ellimees :qui âla
nerité cil l’indigence, laquelle côptcnd toutes cho-2
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www fes:car (ide rien n’auoyent befoing les hommes ,
ÎM’ÂËÎ, ou tout le côtraire qu’on n’eul’l befoing d’eux fem-

f"à 934W- blablemét,certesil n’y auroit entr’eux aucune per-

m monoye mutation, ou pareille elle ne feroit. Mais pour fur:
d” wifi uenir à ce befoing, prefque comme d’un accord,
a: la monoye fut introduite : tant qu’elle fut monoye
’5’" É appellee, pource que par la loy, 85 non par la na-
gé; 10,, ture,cllefut inflituee: 85 qu’en nous il foit de la
âæffihluc» changer, 85 rendre inutile . Le droiâ de pareille
ËËJZJM, donques,fera lors ,quand les chofes feront pareil--
les 85 egalees : comme, en teàle manier: qple le là:
’ ’ a. ’ boureurfe ui arera au cor onnier ,en te e au 1
gifla!!! l’ouuraige du aboureur, fera equiparé âceluy du
Zïæï’l’ cordonnier.M ais aptes qu’ils auront enfemble per-

reillemëhbitn muté,il. ne les fan t ramener ny reduire envcfpe-

2:1";1535’cc de proportion (ou autrement l’autre extreme,
"fifi. var aura toutes les deux excellences) ains lors:que l’un,

85 l’autre tiendra le fien:ainli ils lerqnt-egaux 85
trendzfans compaignons . Veu que celle egalite le peult a-
lors trouuer entre eux. Sort A,’le laboureur: G,la
fiqu’ontfait nourriture:B,le cordônierzD,fon ouuraige redut: a

legalité: tellement queli en celle façon les chofes
quiuient de ’ entre eux ne fe pareilloyent,il auroit aucune fo-
cieté.tant qu’il el’t enident,que l indigence ell com-
morde fina- me une chofe qui les contiet,85 alfemblezparce que...

ËÆZÇÉ’IÏÎ quand il n’ont befoing les uns: des autres, ou tous

deux,ou l’un des deu x,ils ne permutent nullement.
Tout ai nfi que li quelcunelloit en necellité de ce
qu’unautreauroit,commede uin,le receuant il luy

donneroit
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donneroit traitte de fou rmëtJl el’cdonq neceli’aire,

de les égaler:premierementzuoire que li pour l’heu-
rc il n’el’loit befoing de rien permuter, la monoye
nous fert Côme de caution 85 allëutance, pou r la fu
ture permutatiôzc’elf â fçauoir qu’elle le fera , quad

8a.

le befoing le requerra:uen qu’il fault petmiettreâ I
celuy,qui la monoye apporte,de rem orter’85 prê-
dre.Si aduient ilcertes à la monoye, emel’me qu ’â
l’indigence: car il n’ell pas en l’on-pou uoit , d’égaler

touliours les chofes:mais ell’ell’tou tesfois pins. et;

manête 85 durable. 85 pource toutes chofes le (foy-
uent elles ellimer de certain priszpar ce qu’en ce fai-
fant,on pourra toulîOurs faire permutatiôsôc con-
traéts:au moyen defquels l’entretiëdra’la forietéï 85

cômunicatiô entre les homes. La monoye dôques,
Côme un moyen85 meilieu,ayant rendu les chofes.
entre foy mefurables, les egales puis aptes: ueu que:
la permutation ollee,il ne peult ellre cômunicatiô
ny focietémy pmutatiô, Fil n’elt egalitézny egalité,
l’il n’el’t aulIi un rapport de mefure, des chofes l’une ’

à l’autre. Et certes il ne fe peult faire, àla uerite’,que
les chofes rit dilferëtes,puill’ent ellre l’une anecques

l’antre mefnrables:toutesfoiselles fy mollirent fulli
famment, pour l’affaire qu’on à au befoing: il fault
dôqqu’encel’te affaire il’y ait une chofe qui’l’e’s’n’ies

fure:85 qu’elle foit de côl’titutionztâtque pou tee el-

le cil ap ellee.monoye,parce que c’e’ll elle qui rend.

toutes c ofes mcfurables : ueu que par monoye el-
lesl’onttoutesmefureesa’Sois A,pdur une maifon:

v Y ijl
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B,rlix liures:G,le lifta: l’A,une moitie de B:tât que

la maifon foireftimee cinqliures, ou autant. Et G,
c’en: à fçauoir le liât , fait la dixiefme partie de B.
ainfi il en: manifelle côbien de liâs , c’ell à fçauoir

cinq,egalenr le pris de la maifon’. Il cil mefme eui-
denr,qu’auâr l’ufaige de la monoye, la permutatiô

fe faifoir en telle maniere:ueu qu’en rië il n’importe

fi pour la maifon ou baille cinq lias,ou anti: qu’ils
ualle’r.Ainfi dôq,nous auôs ex li ué, que c’elquue

le tort,ôc le droiâz. A Pres ces jolies dererminecs sa
entendues, mauifeflemeut il apperr,que la iufte a.-
ôtion riêr le meilieu entre le torr faire,8c le tort en-
durerrpar ce que l’un cil d’auoir plus, 8c l’autre d’a-

uoir moins:â raifon de quoy la. iuflice cil: une me-
rliocrité,uon pas en telle façô que les uertu s. delÏull

di&es:ains Parce qu’elle reduit tout au meilieu,fça-
uoit cil à l’equité:mais l’iniufiice confifte es extre-

mirez.Er certainemër la iulh’ce e11 celle, felô laque!
le,enfuiuârl’ele6tion 8c iugemcnt,l’hôme cil apte,

pour faire ce qui ell iufie 8: equirablc:&: pour le cli-
ftribuer,rât à foy enuers un autre,c1u’â quelcun en-.

ucrs quelcun autremon pas routesfois,quc de ce qui
cil à pourfuiure 84 elire,il en dillribue lus âfoy,ôc
moins à fon’ uoifin:ôc tout au rebours cl: la erre,&:
dômaige:a-ins qu’egallemëtxil le diflribue (E16 pro-

Portion:& femblablemenrî aulli entre quelcun, sa
quelque au rre.Tou c â l’oppofite,l’iniullice confifie

en l’iniquire’,&: au rorrzqui cfi,ourre la proportion,
un excez ô; defaulç de l’u’riliré,ou du dommage: a:

’ n Pourcer

x
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pourcel’iniufiice cil un excezôc un: defaulr,-parce
u’eniexcez a: defaults elle confille,comme cel-

’le,c’el’c âfcauoir, qui en: exceflïue,quant à foy,

de fedonner. le profit : 8c defaillantc, à uouloir fe
fentir du dommaige: se ne plus ne moins auflî en-
tre les autres elle fait uniuerfellemët le femblable,
en fuyuant de routes fortes qu’il peult ad uenir,ce q
cil oultre la proportion. Maisquantâl’iniquitê,ôc
au tort endurer, iniure cl! le moins, a: faire le tort
le plus grand ; Ainfi donques » nous auons difcourui
par telle maniere touchant la iullice,&: l’iniuflice ,1
qu’elle cit la nature d’elles deux: 8c pareillement dut

roi&,ôc du tort; felon leur genre uniuerfel. Mais-
puis qu’il peult eflre que quelqu’un faifant iniufie-

mët,toutesfois iniufle ne (oit: quels torts &iniures

Quel cf! le .-
dro’zfl’ du t

(71e droit?
anomique. -

fault il qu’en chacune ’e-fpece d’iniuflice. il cornette.

pour dire incontinent ditiniufle? comme larron, .
ou adultere,ou uoleur?ou fi cela de rien n’importe?
ueu que quelqu’un efmeu d’une afi’eétion, nonpas w

qu’au commencement il feibitpropoféôc ellu des
de faire tort, puilfe auoir.a&’aire auec une femme, ..
bien fâchât auec qui il ait affaire: qui par ce moyen.
fait tort, 8c n’eli iniulle toutesfois ? comme en cas
femblable,ny larron ,bicn qu’il ait defrobé? ny adul
tere,bien. qu’il air adulteré: &pareillementdes au-
tres.Certes il a elle dia: par cy deuant, quelle couic
rence a le droiét de pareille,auec le droicîl: 8c .l’equi- q

térMais il ne fault ignorer, que le droiét que main-
tenant nous cherchons cil le droié’tabfolumenr, 8c

. .. a ,I Yüj; .
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fiîm’fe’lcfî; le droit ciuil.Et le droiét ciuil efl celuy qui confiât:

. a, à”; en la communication 8c: focieté de la uiezpour ad..-
lîfimiâ à" miniflrer à qu-ifance,toutes neceflitez felô propor-

Æ tioxi,ou nombre entre les hommes libres 8c egaux:
fm 0’ tant q tous ceux entre lefqucls telles conditions ne

’ [e trou uêtzn’ufent les tins entre les autres de droiél:
ciuil,ains.de quelq droiét, ainfi appellé pour quel-

ue refemblance.Cat il y adroiét entre ceux entre
lefqucls il y a loy 8: ordonnance: ôc la loy cil entre
ceux entre lefqucls le treuue l’iniu’flice: ueu quel:

24944564? que iugemët cil une determination 8c fentence de ce q
””’3”"’"” ell: droi&,ou iniu lie. Et entre ceux entre lefqucls le

trouue l’iniufiice, le for aullî les iniu res: mais entre

tous ceux ou le Font les iniures ne le trouve l’iniufii
ce: laqlle cil de diffribuer à foy mefme plus-qu’il ne

If au l: de tous biens, 86 moins de tous Immigrant-q
pour celie caufe nous-n’end-urons que l’hômc impe
rc,ains la raifô: par cc,c’eflc à fçauoir qu’il Fattttibuc

1011103!st telles chofes,ôc deuiem tirant.Mais le Roy cil con:
n (curateur du droiâzôc il il cil du droi&,i’l eli de l’e-.
fi WWHW quité aulIirqui comme celuy qui cil hOmme tulle,
gîï’u’nlgmfi’ pour ce qu’il luy femble ne deuoir rien ufurper(car

il ne i’e dillribue rien des biens qui font biens lime
plemêt plus qu’aux autres , (mon entât que la proe

ortiô de (a dignité le requiert)fe trauaille pour les
î’koncurdeu cômoditez 8c necellitez d’aurruy. E-Ddcla cit uenu,

que Ion dit la iullice efire despbiens d’auttuy, ainfi
lofe doyue": q nous auons mefmeJaar cy deuant rccité. A telles

’ mm gensdonqucs fadoit omet quelqueloyer, qui cit
l’honneur,
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l’honneur,les recompenfes,ôc dons: tellement qüe
ceux aufquels telles chofes ne (ont fufiifâtes, deuie-
nent titans. Mais le droitît du mailire fur le ferui - ledmiÛPdf

v teur, ny du pere fur l’enfant,n’eli pas mefme auee l",
ceux qu’auons defl’ufdié’c,ainsleurrefemble feul-

lement:car proprement Ion ne peult ufer d’iniulli-
ce en fes propres chofes: mais les el’claues, 8c les en L’affeuruf-Ièt

fans iufques à ce qu’ils foyent grans d’age, &qu’il’s magaz-

ne (ont emancipez ny feparezfont comme mêbres fiefoffefiion.

86 parties du perezôc nul ne le propofe de Pendom-
mager foy mefme . Et pour ce aulli il n’ell point Magne
d’iniufiice contre foy mefmezôc par ce moyé ny de
tort,ny de dro’i&.ciuil: ueu qu’ilz [ont determinez toerdhugtduf

par la loy, a: entre. ceux entre lefquelz felon natu- î;
re la loy fe peult prattiquer:quels fôt ceux entre lef muue)ent5-
quels le trouue l’equité de commander 8: d’obeir: dzîf’ïmËr

8: pour ce le droié’t eft plus toit du mary. enuers la faro; Je"
femme,que du pere enucrs les enfâs, ou du Imaiflre Polfifiiomô-

entiers les efclaueszcar ce droiét’eit le droiét œcono nov".
mi’que,&de la familele droiét ciuil elliou naturel, Dg"! ace:

ou legitime.Le naturel cil celuy lequel en tous en: 520;;
droiâs a toufiours pareille force sa puillànce,&t nô lendæfrlav
pas pour (embler deuoir ePtre ainfi , ou nô. Le .legi- Le maze
rime, celuy auquel du commencement en rien il nature:
n’importe qu’ainfi le face,ou autremët: mais aptes zym’ad’

qu’il cit ordonné 8c pofé comme les captifs, deuoir

eüre pour certains pris rachetez,ou une cheure e-
lire immolec,8c non pas deux berbis . D’auantaige
toutes les ordonnances publiees des chofes particu-
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A? lieres,commede facrifiet à Brafidas,&t toutes cho:
’1’, fes fentêciees par arrefis &decrets.Mais à quelques
PÊCÊMaPW” uns il afem blé que toutes efpeces de droiét elioyët

foubs la ciuile comprifes:à raifon-que ce quielt par
.bweiegmrla nature efl immuable: 8c qu’il a toufiour-s en tous
æfiffieendtoitspareille force (comme le feu qui icy brui-
niës. mygale 8: en Perfe) 8c qu’ils noyé: que les droiéts scor-

Pî’d’l’m. y dormances font muables : toutesfois cela ne uapas

moniales en celte façon,bien qu’ilfoitainfi aucunement:-.car
mbgl’â’. poilible enuers les dieux,il n’eli muable nullemêt:

toymrcdg’fit- 6c toutesfois entre nous autres il cil: mefme-quel-
Ü 1005?: que droiét natu rel qui eli muable , mais non pas
nerè’rannuelîtout. Si e11 ce touteslois que pour ce il ne laill’e ’en

wizœflre un droit]: de nature, 8c un qui ne l’eil poim:

4". m . . . -me. pi... maisltl efl manifefte quel CR le drmâ de nature es
chofes qui peuueut en une façon-ou autre aduenir
dWMMu; 8: uarier: 86 quel eft celuy qui n’efi point de natu-
Tbuqëüe re,ains de la loy,-ôc de la côflitutiô : fi tous lesdeux

fax")? font de féblable façon muablesztant que ceflemef-

me determinarion &raifon Padaptera à. tontes au-
tres chofes naturelles :ueu qu’ëcores-que de nature
la main dextre foit la plus forte,il fe paille faire cou
.tesfois ,que tous hommes foyent aufli bons gau-
chiers, que deflriers. Mais les droiâs qui fontor-
donnez par l’inllitution des hommes, rôt pour leur
surilité,font«femblables,& ferapportent de mefme:
car tout ainfi qu’en tous lieux les mefu res du uin 56
du blé ne font egales,ains ou ils fachaptêt plus grâ-
des,ou ils fe uendent moindres: ainfi les droié’ts nô

point
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point n aturels,ma-is procedans des côfiitutions bu
maines, ne for-pareils en tous lieux: puis qu’en tous
pais une mefme façon de police en la republiqLie
n’en obferueeul y en a une toutesfois, laquelle feul-
lemët en tous endroits felo-n la nature cil: tresbô-
ne el’timee.Tellement que chacune forte de droia: r
cil: legitime , tout ainfi que les chofes uniuerfcll’es
tiennent des particulieres: car lesaâidns 6c faié’ts
font plufieurs,6cchaeun d’eux cit un,par ce qu’il en
uniuerfel a; total. Toutesfois l’acïtion iniulie,8c le
tort font differens; se l’aéÎtion iufle,8c le droiâ: par

ce que le tort ePt ou de nature,ou d’ordonnance:le-
quel mefme, quid-il efi mis à execution,eft lors in-
iure,mais auant qu’il foit commis nullement : ains
tort fimplement,qui apres auoir elle, fait,eli iniute
appellé,8c pareillemëtaufli, quant à l’aérien iuiie:

bien en; il uray, que ce qui efi genetal 86 commun
l’appelle plus tofi a6tioniufte: ô; la iullification ou
bien faiôhune correétion 86 amendement de ce qui
cil fait iniurieu fement 8c a tort.Cy aptes doncques ’
nous confidere-rohs en articulier, quel e11 un’cha-
cun d’eux,de quantes efpeces il y en a, 85 en quelles
chofes ils confiflent. Mais puis que le droiét’ôc legec’ffi que

tort CR cela que nous auons diétzceluy lors fait iu-
(lement, ou iniullemët, qui mal uerfe de fon uou- contraires.
loit:car quand c’efi contre fa uolunté, il ne fait aéte
iniufle ny iul’ce : fi ce n’el’t par accident, fçauoir cit

que telleschofes il face, aufquelles il aduienne d’e-
fire iulles,ou i.niufles.L’a&e iufle toutesfo-is ô: l’in-

Z



                                                                     

CINQUIÈME LIVRE DES
iufie [ont par la uolunté, ou fou côttaire determi-v
nez: ueu que lors qu’il eli uoluntaire,il efl: uitupe-
ré,8c femble auHiiniuliement ellre fait: parquoy
il cil: quelque chofe iniufle, qui n’ell toutesfois a- ’
ôte iniufie aucunement ,fi par uolunté il n’a elle
commis. Certes i’appelle l’aéÏe uoluntaire , celuy a

(ainli qu’auons par auant (liât) que chacun fait des
chofes qu’il fçait elire en for) arbitre se puiEance,-.
n’eiiant ignorant ne de ce qu’il fait, ny des perfon-

nes , ny’par quel moyen , ny â quelle fin: comme
quel cil celuy qu’il fra p’e,auec quoy,ôc pour quel-

le occafion: fans qu’il ace telles chofes par accidët,
ou de hazard, ou ’y eflant forcé: ne plus ne moins,

que fi quelqu’un luy prenant la main en fouille-
roit un autre , uoluntairement il n’autoit tel aéte
commis, ueu que le premier mouuement n’elloit
en fa puiflance: uoire qu’il peult aduenit que ce fait
le pere qui foit frappé, 8: que celuy qui l’a frappé,le

recongnoifl’e bien pour un homme, ou pour quel-
qu’un de la côpaignie , u’il ignore toutesfois que

ce foit fon perezce qu’il ault en tel aâe,8c en toutes

occafions 85 fins, pour leiquelles on fait quelque
chofe, ô: en tout ce qui concerne l’aâion toute en-
tiere, pareillement determiner . Mais ce’que cha-
cun fait, feit qu’il l’ignore ou nô,fi le pouuoir de le

faire n’eli en luy, ou fi contrainâ’, 8: par force il

le fainefl non uoluntaire 8c forcé: ueu que nous fai
Ions 84 foufl’tons ,bien le congnoifl’ans 8c: (cachas,

plu fleurs des chofes, qui de nature fôt en nouszdef-
quelles
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quelles toutesfois une feule n’e’ll ny uoluntaire,ny

contre la uolüté,côme uieillir,ou mourir.Ce qui ce
fait par accidët, fe trouue 8: determine femblable-
mët es chofes iniu [les,qu’eni celles qui iulltes font:

car ne plus ne moins,que fi quelqu’un rend contre
fa uolunté , 8c par crainte les befongnes qui luy
auroyent cité depofees, on ne doit eliimer qu’il fa-
ce-aéte iul’te, ny qu’il œuure iufiement ,fi ce n’efl:

par cas fortuit 8c d’accident : ainfifemblablement-
il fault dire,que» celuy qui ou: eflre contraint, a:
contre fa uolunté n’a rendii les befongnes qu’il a-

uoir en garde ,imprdprement 8c par acculent; cil:
iniurieux, 8c fait aétes iniul’ces . D’auantaige des.

chofes uoluntaires, les unes fe font auec eleé’ciô,&

les autres fans.Par eleâion cellesfe font,defquelles-
quand auant que les faire nous en auons confulté
6c deliberé. Sans eleâion,’toutes celles defquellcs

n’auons prins,au parauant,aucun confeil ny aduis:
mais ueu qu’en la focietéô: communication de la
nie il y a trois fortes d’offenfes 8c: dommaiges,ceux

To nt les erreurs commis par ignorance , quand ce-
luy qui les commet,les faitâ celuy,& telle chofe,&
auec tel infirument,& à telle fin 6c occafion qu’il
ne comprenoit 8c penfoitzcomme celuy,c’el’t à (ça-

uoit qui cuidoit,ou ne frapper,ou non de tel ballé,
ou ny celuy la,ou n’y-pour telle occafiô , tir que’par

l’occafiô de ce q monts il foupçônoit ny Renfoit, il
el’c ainfi adnenuzcôme fi. non pas à fin qu’il. blefl’al’t,

ains qu’il piquali ’: ou nyla perfonnemy en la façon

U Z ij
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qu’il cuidoit . Lors dîme que l’offenfe 8: dommai-

ge ce fait,fans en auoir pris ny! enfé la raifon de le
faire,c’eli une infortune: qu an ce n’ell pas fans en
auoir deliberé,fâs malice ny fraude toutesfois, c’efl;

erreur a: pecché: car quicôque aura eu en fon pou -
uoit le commencement de laraufe,il pecche: mais
fi la caufe furuient de dehors, il commet une infor-
tune feullement. Mais quand quelqu’un comme:
quelque chofe, bien fçachât a: congn’oifl’ant de ce,

u’il fait, fans en auoir toutesfois par auant côful-
te ne deliberé,c’ell: une aétion iniulie 8c iniurieufe:

de quelle forte font toutes celles qui fe font par cc.
le te, a: par les autres affeétiôs a: perturbations d’en

fpritzôc mutes ô: quantes chofes qui ou de necefli-
té,ou de nature aduiennët aux hu mains: car qui en
icelles ’endommaigent les autres a: errét,font cet-
tes iniullzement,& leurs actions font iniufles 8:: in-
iurieufes:pource toutesfois ils ne fe doyuët efiimer
iniufles ny mefchans, ueu que le dômaige commis
n’efl procedé de mefchanCeté. Mais quad on a deli-

beré 8c propofé de nuyre,on cil: lors iniulle 8c mef-
chât. Et pour ce à bôme raifô les chofes qui fe font à
la chaude 8c de colere l’ont iuge-es n’efire faiâes par

preuidêce ny deliberatiô: ueu qceluy qui par cour-
roux pecehe a: delinque, n’eli autheur du premier
mouuçmët 8c. com mëcemët de l’aé’tion,ains celuy

qui l’a prouoqué acolereoD’auâtaige en ceCy cune

fait aucune doubte, fi tel cas cil cômis ou nô, mais
fi felôzdroi&;parfce quel’ire paroifl: dire Côme une

’ ’ ’ ’ ’ façon
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façon d’iniufliee :car en tels sacs, tout autrement
qu’es pacifions 8c contra&s(efquelsil cil de neCelli-
re,que l’unnou l’autre foi: mefchât,fi ce n’eli que par

oubliance ils le facent)ils.ne debattent ne doubtent
touchant fil cil fait,ou non-zains confefl’ans 8m-
uouans le faié’t, ils demandent a: querellent,â (çav

uoit fi à tort , ou à droiétil el’t fait. mais celuy qui
l’a fait, par, certaine malice 8: côfeil, n’a point igno.
ré ce qu’il faifointant que l’un penfe que tort 8c in.

iureluyiait efié fait, a: l’autre non. Celuy. toutes,
fois,qfui d’un propos delib’eré, fait dommaige à auçv

a, t-ruy,’ ait iniul’tement : a: qui par tels mîtes winiulies,

cil: un autre iniuriant,quand c’el’i oultre la propor.
tion 8c l’equité,efl iniufie.Semblablement, quicon
ques d’un propos deliberé fait aux .iulies , .eli iris
fle:mais il fait mîtes. iulies , filles fait defa uolun-e
té feullement . annt aux actions non uoluntaia
res,les unes fontlpard’onnables -, les autres non: car
toutes celles,efquelles non pas feullemët pour dire
ignorans,ains aulli parignorance nous pecchons, .
meritent pardon:mais celles que non pas d’ignora-

ce,ains pour teflre. ignorans 8c imprudens, efmeun-
d’affections ny naturelles , n-y decentes à l’homme, ..

c’efl: endroitquelcu-n pourroit demâder, à fçauoir

avr-«q

nous commettons,ne le meritent aucunement- En (me! unde- 4
man es (7
doute: tau -

fi quifammet nous auons -determiné, que c’efi que chant endu- v
d’endurer ou faireiniurea Et premierement .f’il sur". Üfm’ v

ainfi,q fort mal à propos a parlé Eu ripides,difant: .
a. comme ma mereâmort fur par moy. mile, . .

V ’ Z, iij.
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A a. huons diray la raifon brieuement: .

a Pource ie l’ay cruellement occife,
a Qg’ell’ le uouloit,ôc moy areillement.

u Ou contraint fuz,de luy to lit la uie:
o Parce qu’ell’ eut de mourir trop d’enuie.

Ouf’ilfe peult faire, ou non,qu’â la uerité, quelcun

de fonuouloir foieiniu-rié: ou li toutes telles chofes
fontforcees 8c non uoluntaires : ne plusne moins
aulli que toutes façons de faire iniure uoluntaires?
ou fi l’un eli uoluntaire ,1 se l’autrenon? Pareilleme’t

.aufli,quâd à recenoir droiét 8c milice: ueu que tout
sa: iulle,eil uolu-maire: tellement qu’àbonne rai-
fon fclen toutes les deux manie-res,fe doyuent fem-
’blablement-oppofer,elireiniurié,ôc faire iniureztât

que l’un,ôc l’autre foyët uoluntaires,ou non uolun-
taires auliLMais il fembleroit qu’il fuit abfurde d’e-

fiimer,que toutes façons de recenoir droiét 8c iu- .
fiification , fullènt uoluntaires :ueu que quelques
uns,ne leluoulâsaeçoyuent dtoiâ &font influiez.
Car quelcun pourroit encores doubter,â fçauoit, f1
quiconque à foui-fat une iniure, eli iniurié? Ou fi
quand au faire , la refolurion cil: femblable, que de
l’endurenpar ce qu”il fe peult faire , qu’en tous les

deux par accident lon participe du droiét. autant
fen fait il, com-me il appert,es chofesiniufles : ueu

ne ce n’efi mefme Chole, que de commettre acres
iniufies, ou de faire iniure: ny d’endurer aéte iniu-
-fie,ou d’efire iniuriézfemblablement aufli de faire,

ou recenoir le droi&.car il cil impollible que quel-
cun
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cun foit iniurié,perfonne ne l’iniuriant : ny recoyue
droiél:,nul ne luy faifant iul’tice.Mais fi faire iniure,
pour dire abfolument, n’eli autre chofe,quede l’on
uouloirendômager 8c oi-fenfer quelcun z cel’i a fçâ’v

uoit en côgnoilfant la performe qu’on offenfe,8c a«.
nec quoy, 8c par quelle façon:&t que l’intem perant
de fon uouloir fe blefle 8c offenfe luy mefme , ô:
par ce moyen uoluntairement il endure tort a; in-
iurezcertes il peult aduenit,que quelcû àfoymefme
face iniure.Et cela cit un des poinéts,defquelz nous.
doubtions: fil fe peult faire, que quelcun finiurie
foymefme. D’auantaige ,quelcun de (on uouloir,
par fon intemperance ,pourtoit eflre oli’enfé d’une

autre,le uoulant: 8c par ce moyen donquesil peult
dire,que quelcun foit iniurié, luybien le uoulant:
ou la diflinitiô n’eit point parfaiéte, ains 4 il fault ad -

ioufter,d’olfêfer auec la, côgnoiflance de la erfon»
ne offenfee,de l’inflru ment auec lequel, 8c «le la ma:

niere , 8c que ce foit contre le uouloir de celuy qui.
cit ofl’enfé . Parquoy quelcun peult offenfer de fa:
uolunté ,fouifrir’ se endurer un aâe iniufte: mais,
nul,de fon uouloir,ne peult foufi’rir un tort 8c iniu-
re:car nul ainfi ne le ueult, non pas mefme l’intemc
perantzainsil faié’t outre fon uouloir , ueu que nul
ne ueult,ce qu’il ne penfe eflre bon:maisl’intempe-
rant faiél: les chofes, qu’il penfe qu’on ne doit faire.

Celuy toutesfois qui donne fes propres chofes, c6 -- Clef; fifi-
me Horn ere dit que Glaucus donna à Diomedes, &Êedflï-

a. Harnois qui d’or eftincelloyent ”” ’
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. Pour ceux de bronze,follement:
u Et ceux,lefquels cent bœufs ualoyent,
a P ont ceux qui-neuf tant feullement:

mreçoir mime-puisqu’en luy ilefioit, de donner.
Mais d’eflre iniurié n’efi pas en luy,ains il fault ne-

cefi’airement , qu’il y ait quelcun qui l’iniuriez-au

moyen de quoy il efi cuider, que d’eflre iniuriê n’ell:

point une chofe uoluntaire. D’auâtaige, il relie en-
cores deux poinéts â expliquer,des chofesque nous
auons propofees: â fçauoir, qui c’efl qui fait iniure:
ou celuy qui dilh’ibue plus que la dignité nele re-
quiert,ou qui le ptêdzôc f’il peult elire, que quelcun
f’iniurie foy mefme. car f1 le dclfufdiél: fe peult fai-

re, celuy qui diflribue le plus, commet l’iniure, a:
non celuy qui le prend: mais fi quelcun difiribue à
un autre,plus qu’à foymefme de fou uouloir, 8: bië

le fçachant, iceluy finiurie foy mefme,ce que femà
blent faire les gens modefles : carl’homme de bien
6c modelie,eli tel que ronfleurs il fe fait moindre,
ou fi cela mefme n’eli point fimplement uray en
toutes chofes: ueu que, fi d’auenture l’affaire le re-

quiert,il ufurpe a: f’attribue plus des autres biens,
Côme de reputation,.& de ce qui eft urayment bon
8c honnelie:aufli,que la refolution de cela, fe peult
tirer de la diflinition,qu’a-uons dônee, que c’e-ll: que

faire iniure : car rien iln’endure oultre fa uolunté,
tant que pour iceluy on doiue eflimer qu’il reçoy-
ne ini.ure:ains f1 rien il endure c’ell dommaige feul-

iementJl cil aufli apparent,que celuy qui difiribue

» aux
- 4smwr
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aux autres faié’t iniure, a: non pas toufiours celuy
qui obtient 5c a plus que les autres : par ce que tous
ceux en quiefl le tort, 8c l’iniquité,,ne fe Oyuent
chimer pour ce faire iniure, ains celuy en qui ils fe
trouuent de fa uolunté les faire: ce qui cit en iceluy
d’oul’aâion prend fon cômencement, lequel cer-

tes eft en celuy qui dil’tribue, 8c non en celuy qui
prend.D’auantaige,puis qu’il y a plufieurs fortes de

aire, 86 qu’il peult elire que par commandement
du maifir-e,les chofes inanimees, la main, 8c le fer-
uiteur,facent meurdre:certes ils n’iniurient: 8c font
aétes iniuftes toutesfois.Aulli que quelcun,i norât
les chofes,’a d-ônéiugemët ,- il ne ’ fait iniu te (am le

droiéiide la loy,8cfoniugement n’eftiniulie, trop
bien comme iniufte:(car le droiétde la loy , eli au-
tre que le droiét premier) mais fi fçachât 8: ’côgnoiftîgmïfltœ

. ù l a - a l mliant il a lugé 1n1ufiemet,rl f’en acquiert aufli 8c ufur

pe,ou plus de grace,ou de uengeance : ne plus ne
moins doncque fi quelcun auoir participé d’un cri
me,qu pour tel cas a donné iniulie iugemcnt, pied
plus 8: ufurpe.Car qui en tel cas,a une terre â quel-
cun adiugeezil a pris de. l’argent,la terrenullement.
Mais les hommes enfenr,-qu’i1 foit en eux de faire
iniurezôc pour ce il; elliment qu’il foit facile,ce qui
n’eli,d’elireiulle 8: equitable: ueu u’il el’t facile 8c

en eu’x,d’auoir affaire âla femme (ile leur uoifin, le

battre,donner auec leur main de l’argent: mais de
fairetelles chofes, clians ace ainfi en l’efprit affe-
é’tez,n’eibny.facile,ny en leur puiifance..Semblableî

,’ :. - A3
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ment ils ne tiennent pour fcieuce, de difcerner 8c
,congnoifire les choies iufles , sales iniufies: par ce

qu’il n’eft difficile. d’entendre les chofes, defquellcs
lama pour parlé: les loix: telles chofes toutesfois ne fe doyuêt
entre les iulies no mbrer,fi ce n’eft par accidët:mais
(in)? 1, lors iuftes elles font,quand en certaines manieres,
filme" "1°? on les a faittes 8c diliribuees. Et certescela efi ou-

tourriemere- . . p *du, - 15. uraige plus abundanr,que d entedre les drogues fa-
lutaires: ueu qu’en icelles il cit aizé de congnoilire

www d, le miel,le uin,l’elebore,les cauteresôc feigneeszmais
m5056 d, en quelle façon il les fault accommoder , à qu’elles

gym pet ormes, 8c quand pour la fanté,eli un ouuraigc
fiïfim’î’ aufii gtâd a: penible:que d’efire medecin. Pour ce-

dMy-tso. fie caufe il "pèlent qu’il cil en l’homme iulie,de rien

’ moins,qu’en un autre,de:faireiniure: par ceÏquele
iufie,de rien moins, uoire plusiacillemét, pourroit
faire chacune de telles chofes: ueu qu’il peult auoir
à faire à une femmê , 8c frapper: se l’hôme uaillant

ieâer l’efcu,& tournât uifaige la part qu’il uouldra,

fenfuyr.Mais comm’ettrelachetez, ou iniures,nîeil:
pas faire ces chofes,fi ce n’eli par accidët: ains de les
faire elians à ce ainfiim l’efprirlafl’eâez 8c difpofez:
tout ainli que medeèî’herôc guarir,ce n’eli pas inci-

fer 85 feigner,ou nonibailler des medeciues a: dro-
gues,ou non:ains enquelque dif ofition se manie-
re,les miniflrer 8: faire. Mais le. granit eli aufii en-
tre ceux, entre lefqucls il y a participatiô des biens,
gui font biens fimplemenmellement qu’en’iceu’x’ il

e trouue une redondâcc, 8c un defaulrzcat en d’au-

cutis,
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cuns,comme pollible aux dieux, la fuperfluité de
tels biens n’eli aucunement : uoire 8: a. d’aucune,

comme inguarifl’ables,ôc malicieux, nulle partie
d’eux n’eii utile ny profitable, ains toutes leur nui-

fent,â d’aucuns elle proufite en quelque partie, a:
l pour celle caufe eli il humain eliimé. Il fenfuit tu; effigie

que difcouriôs’de l’cq’uité: 8e de celuy qui cil: equi- kW”-

table , quelle conference c’eii âfçauoir, cil celle de
l’equité, auecques iuliicefôt de l’equitable auec le

inflezcar à ceux,qui diligemment)! uouldront ani-
ï fer,ils ne fembleront d’efpece a: genre, ny un mef-

me totallement’, ny diners auffi. Certes quelques
fois nous donnons louenge àl’e’quité,8c à celuy qui

cil equitable,’ tant que nous les tranclportons quel-
quesfois,:’t d’autres chofes,pour leur onner louen-
ge pour bonnes,.les difans trefequitables, à fin de les
demôlirermeilleures. Mais de rechief il femblera
abfurde,â qui fuyura la raifon,fi quelq equité eliât
oultre le droié’t,eli louablezcar ou le droiétn’eft pas

- bon,ou l’e-quité n’en: pas droiét,f1 elle cil autre: ou li

tous deux font bôs,tous deux font une mefmecho-
fe. Et certes ce qui eli de doute , qu ait à l’equité,pro.

cede de cesraifons : l’efquelles toutesfoys, en quel-
que maniete fe portent toutes biens: droiéteme’t,
8c rien n’efl: de contrariant entre elles. Car l’equité,

qui cit meilleure que quelqu-e droi&,eli droié’r anf-
fizôc n’elia,comme ellât quelque autre genre, meil- ’
leur qucle droiét. Le droiéî: donqu es , 8c l’equité,

font une mefme chofe: car bien qu’ils foyent tous

t A a ij
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deux b6s,de beaucou meilleure toutesfois eû l’e-’

quitê . Mais ce qui ait la queliion douteufe, c’en:
que l’equité cil droiét, non pas droiét felon la loy,

ains la reigle a: correétion du droiéî: de la loy. La

caufe c’en: , par ce que tonte loy fe fait generallc-
ment:qui,pour ne uy titre pollible de prefcrire à
droiât de quelques chofes en general,es cas ou il cil:
necefl’aire d’en parler uniuerfellement, 8: impofli-

ble que ce foit à droiét, elle prend ce qui eli le plus
couliumier d’auenir : non ignorante toutesfois de:
ce qui efi l’erreur 8c pecche : mais pour ce, de rien
moins,elle ne laifl’e, d’ei’tre felon droié’t confiituee:

car l’erreur n’eft pas en la loy,ny au legiflateur, ains

au naturel des chofes:ueu qu’incontinent,la matie-
re des chofes qui fe fo’nt,el’c de telle nature. Quand

donq la loy parle en general, 8c que par deil’us les A
poiné’ts,qu’e le decide uniuerfellement, il furuienr

quelque chofe, elle efi lors à droiôt conflituee, [i la
part,que le legillateur a rien delaifl’é 8c failly , pour

auoir arlé trop fimplement,ce qui eli defaillant 8:
oublie,elt corrigé: 8: ce que mefmes diroit le legif-
lateur la prefent, 8c qu’il eult defia,parloy ordonné,

a: pour ce certes il cit droiét, se meilleur que quel-
que autre droiét: non pas toutesfciys que celuy,qui
l’en: abfolument 86 totallement, ains qu’iceluy, qui

pour côtenir les chofes trop fimplemët prefcriptes
erre 85 defaulr. Tellement que c’ell. la nature de l’e-

quité , de redrelfer se corriger le dtoié’t , en tant
qu’il default es chofes ,generallement ordonnees.

’ Ë ’ Car
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Car par ce qu’il cil impoflible , de donner loy de
quelques chofes,cela eli caufe qu’elles ne font tou-
tes fe on la. loy,tât qu’il eli befoing de decret,8c.fen-»

rence:ueu que de ce qui eli infini,la reigle doit aufii;
elireinfiniezôcqne p us ne moins qu’enla limâme-
lefbique , la reigle faitte de plomb, Lfe trâfpofe en la .

forme de lapierre, 8c ne demeure lareigle en fon-
entier: ainfi aux chofes felon qu’elles ad’ui’ënent, fe

doyuët adapter les fentences 8c decrets. Parquoy il 1
cil ores par telles raifôs manifelie, que c’eli que l’e-
quit’e,le droiét, 85de quel droiét’ l’equitê cil meil; .

lente :’&de ce mefme apparent , quel cil; l’homme f f
equitable: par ce que celuy qui ellit ,8c .fait telles q ’
cholès,ôc qui n’eli en la plus mauuaife part firigo-
reux executeur du .droié’t, ains. qui la rigueur du

* droit diminue,encoresq parla loy.elle.foit fu POIL
tee,e[i’hôme houât equitable :8: te’lle-habitu e, e-

quité,la.qlle certesell: une certaine façô de-iu.fl’ice, ,
8c nô diuerfehabitude q l’autre. .llefl aulii a parée Laùjliee qui -

par ce qu’auons cy defl’us di&,à .fçauoir fil e peult
faire que quelqu’un. fe face iniure ou non : car il yia. [arion en me
quelques roiéts, qui ’ fclen toutela uertu font ’parfil’hm’

les loix,ordonnez; Côme la loy ne cômande qu’au-s

cun fe metteâ mort luy, mefme : mais ce qu’elle ne
commande , elle le .defend . D’auantaige lors que -
quelqu’un côtre la loy offenfe,n’ayât ’elié "aggrcfl’é, l

uoluntairement il fait iniure:uoluntairem-cnr,c’efb
â fçauoir,f’il el’t Congnoifl’ant à qui c’el’t,8c de quel-

le manierennais de courroux incité fil f’egorge luy:
Aa iij
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mefme de fa uolunté: il faitcela contre la droiâe
loy,que la loy ne permet:il fait dôques iniure,mais
à quiiel’l ce â la cité ,non à foy? ueu que le uoula’t il

endureiôc que nul de [on uouloir ne reçoit iniure?
a: pour ce la nille le punili: a: à celuy qui feit de-
fait foy mefme, Côme f1 iniurié il auoir la republi-

que, cil un defhonneur se ignominie ordonnee.
Aufli qu’en tant que celuy cil: iniuflze,qui feullemët

fait iniu.re,& non pas totallement mefchant : il ne
peult elire qu’iniure il face à foy mefme:ueu que ce
fluy cy cil: autre que celuy la: car l’homme iniufte
cil: mefchant,comme l’eli le couard 8c timide,non
.PaSItOUtesfois ayant-le comble de toute la mefcha-
cete.Tant que ce n’eli point felô celle iniufiice,que
celuy le fait iniure : ueu qu’enfemble on pourroit à
un mefme oller &adiouller la mefme chofe:ce qui
cil toutesfois impollible,ains neCefl’airem ê: il fault
qu’ils foyent planeurs auât qu’il y ait droiéi: ny in;

.iure.D’auâtaigel’iniure le fait quand elle eût uolu,-

-taire,apres deliberation prife,ôc qu’elle cit faié’te la

:premirerezcar qui pour ce qu’il a f0uifert 8c enduré,

en rend autant, ne femble faire iniure: mais celuy
qui foffe’fe foymefme,reçoitlenfemble les mefmes
chofes,8cles cômet:anlli ilpourroit eflre qu’à quel-
qu’un-on fifi iniure de fou uouloi’r: 8c oultre ce nul

ne cômet iniure,fil ne fait l’une de celles qui parti.-
culierement ont le nom d’ellre iniul’tement faines:

car nul n’adultere auec fa propre femme,nul ne fait
hizrâ fes Pprres-mutaillcs,ny ne defrobe fes pro-.

’ pres



                                                                     

ETquyES D’ARISTOTE. 9a
res biens.Brief la difiinition qui determinefi uo-

liintairement on peult iniure receuoir,donne aper-
te refolutiôzfi on fe peult foy mefmeiniurier. Mais-
il cit apparent que tous les deux ne ualé’t tien, tant
d’iniurier,que d’ellre iniu rié:par ce que cefluy la eli:

plus, ac. celluy cy obtenir. moins que le moyen 8c
mediocritézôc ne plus ne moins qu’en la medecine
la redondâce, 8c le trop peu des chofes’faines, 8c en

toutes difpofitions 8c exercices corporels titre ou
Ilmëddeh,

trop en bon point, ou trop peu . Mais toutesfois fegymmjfigue.
faireiniure,eli le pirezueu que uinler 8c iniurier au
truy,eli arête plein de crime 8c uituperable,&: d’une
mefchâceté parfaite 8c abfolue,ou d’icelle prochai-ï

ne : car tout ce qui CR uolûtaire,n’efl pas conioinéï

à nature:mais d’endurer ininte, eft une chofe fans
malice,ou iniuflice: au moyé de quoy endurer une ,
iniure,eii de foy moindre mauuaitié,rien n’empef-

che toutesfois,q par accidentce ne puilfe elire plus:
grand mal.Mais art en rien ne feu foucye, laquel-
le eliime plus grand’ maladie une pleurezie,que la
blell’ure du pied : qui toutesfois par accident peult
eflre quelque fois plus grieue ,f’il aduient q le bief-
fé pour ellre tôbê,foit’arrelié des ennemis 8c occis.

Au moyen de quoy par une tranflation de lignifiâ-
ce 8e fimilitude,nous auons droiét,non-pas enuers
nous mefmes:ains de quelques parties qui font no-
Rres , enuers d’autres parties de nous mefmes: ce
n’efl pas toutesfois de toute forte de droi&,que ce-
lie refemblâce CR tiree,ains de celuy du maifire fur
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les feruiteurs &.efclaues,ou de I’œconomique u’a

le pere en fa famille.Car en telles raifons &côditiôs
la .partie qui cil: raifonnable en l’efprit,efi; ellôgnee, ’
8c en diEerent auec l’irraifonnable: tant que fi Pre-

nous egard a telles chofes,il femblera qu’il y ait une
- iniuftice-defoy contre foy mefmezpar ce,c’el’t à fça

noir qu’en ces parties il fe treuue qu’elles :feuffrem:

quelque chofe, oultre les defrrs ce cupiditez de foy
mefmcsParquoy il cil entr’ elles,l’une entiers l’au-

rtre(eomme entrele Rigueur se le fubieét) - uelque
droiâ. En telle manicre doncques foit l’exp ication’

de la siuflice, 8c desautresuertus morales determi-

nec. ’
Fin du cinquieme liure.
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