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y.- A

n - .1” a chambre du R950 capitaine de centnom-
V . a? n me: Efioflôis, Le Plcfiitjôntrerhumèlefirui-

V ter mekqureufefirtune,

t E Sceluy iour,Monfizgneur,auquel
non fins graal Prcfitige du malheur
qui me talonnoit,uoflre excellence

. me laijja au retour-â’fiifmex devl’Al

. V lemaigne,maelade,uoire dent); mort
- a I .59 à Metz,cefi impitcpiaèletyrant de

maladiemon content defl cruel outrage , que de me faire
Perdre-ele’bz’en de uoflre prefince, en le fitperlae honneur

d’unjîroyaluglage, uoulant triumpher du refle de ma
me, n’a jamais cæfié-(èien que ce hors du camf)de me

faire iournelleguerrenéît guejzour ne me fintir auoir dis
Metz affine-ç deficourspour le comèattreje fiez contraint

y auecpeine incroyaèle de me traîner, cherchant le: terre:

lus doulce: a" mieux firtunees, influe: a Paris: ou tau,
tetfoiggrand efioit non defaflre, le tourment de mon
mame? la fortune fi inrree encontremggouplus tofl,Prin
ce trcfizugufle, le regret de t’auoirfera’u : acte n)! les don-

eenrtde l’Araèz’eJe: drogue: de 150 riê’t,tout le: bannies de

Grece,ny la mefme Antigre,uoire letflutgroïtEfculafes,
Chiron: ou Melamfesmymomme ie aquitain aufs’i ad-
miral-zle que celle de ce parfitiéï Pœô’ le medecin des dieux,

à ne me feutrent, ny n’ontfeu influes afrefi’nt remettre en

l’entier de ma fientéçtellement gu’afret tnflniz tourment,

o   z . . A?) .-

’ laque: de Ha-mylton Conte :d’Aran,gentiIbô’- »

1x
d’1 i’
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langueurgquand ie me ueiz en fi longue carrier-tsar; .
me au periode de defefpoir: comme celuj gui le: au tenn
ne: hrijêesfirtemon’: decirez , cordaiget ,romjoutçfl,arlettee

(5’57 tenions caffizxourantfortunefi recommandea dieu

(7 aux uents:ie me refilu,cherchant confilatiô’ et chofis

gue l’efizrit dejiroit, non peut de me rendre au mal qui
flans cefi me tyranni’zoitminsjilut tofl de lu)! hrauer, (9*

de le uaincre. Ainfl uoyant qu’a un carpe ia paf]? Ü
guafl de mgr ouhlie, efloit chofi mal à Propos Pour le
tromper en [et géhenne: a" angoijjetflue de lu)» refrifi’n

ter armet, cheuaux, en” les tait honorahles exercice: de la
guerre,ie uint, cô’me celuy qui n’ignoroit la grade allian-

ce de Mars (9* de fit fleur I’ala5,a rechercher par le: liures

(quifint lapine durahlee marhret (9* arc: triumphaux,
detfluzt uiflorieufi’t guerres) ce que ie feulois à ueoir en

uoflrefitjttequi alliez auec une armee de tout furieux
fiuldat; Üfratiquegauec cheuallerie mafflu: que celle
des Th effiles (y Numides,entre une infinité de Sceuoles
a" de Scz’loiongauec tant de chenuz cafitainegCamilleg
ÜNefiors,fôuh5 la cornette d’un Roy Plut magnanime

gue Pompee,plut hardy qu’Annihal,plm uertueux qu’A-

[exandregey plut heureux nue Ccfitmuyner letforce: de
l’immortel ennemy gy aux autel: une , de l’inuincihle

France. De laquelle "ie ne dira): autre chofifour le Pre-
par, znon,’7ueflpour guelque temftfiir elle comme en-
dormie (7 ouhliee,les Barhares ont ufitrfé ouelgue cho-

fe, certes depuis ce regne Pour le moine elle fefifouue-
nue, que ce fut elle gui faulfit anciennement l’orgueil
de Rome infants au Cafitole l: oui donna le nom a la

i V ï; ,’ France:
i



                                                                     

(1l .Francegrece,qu’on. appelloitiadis Gallogrecie. Etfl pour

lors la fiigefle de fi: Druydet fut en grande reputa --
rionbl’eloquence de fin Hercules, la force de fit gendar-
rizerie , l’incrgzahle tolerance de fi: fiuldati, tant louee

par Iule Cefizr , (9’ tant redoutee de tonifie: uoifins: ie
erg! qu’a. prefint cefle uertucen nozprince: reueillee, à

fait? aucuer aux nation: eflrangieres. en ennemies,que
nonfitnt caujê les hifloriographe: (finage? iamais ex;
cellenteuicfloire n’auoir eflé reportee flint le jouldatfrei-

cou. Ainfl donc, Mâfiigneur, en relifiint quelque: liure»;

(9* ejfityant par eux d’ouhlier me: maux, (et mon hien
aufii( qui efloit d’eflre auec uoiu)ie tomhay de ca: fortuit

la leëlure des dix liure: de: Ethiques, liureepleint de e
philofiiphie, i’ajpenfé dire de theologie: fiuels ce diuint
’Ariflote,comme raie); (9’ injpiré de quelque deité, femhle

tirer fit raiflnt ce" conclufiongnô’pazt des liures flhylint, a N q
’ainfi queiadu le: Romains, maie de l’aftographe du mef- [x Î’jvv

V me Iupiter. Ce que confiderant ne me peu contenir de pêï K N
et fine en-moy mefme:Nout-hommet neKen la houtique de la V V

’ diuinefiipiê’ce, noire nourriz (9* allaiflez au gyronde la l
ïmefme Chrefiiê’té,allonsfitnt aucune fiinfleté de meure,

’ comme igname a" moine uertueuxflir le: uague: fuyoi-
tes de cefie mer humaine, en plain miel)! raZane les hanc: t
d’iniquité,hurtans aux roche: Üfiihlone de toutes igno

races l Ce]? Ethnique qui au lieu de flinfl Pol, innumera
hies apoflre: (y prophetesm’ouijl iamait pour Chriflpref
tohe’it que Platon, parle fi diuinemêt de la uertu,recherche

"fiau l’equité, (9° la flinfleté aux precepte: de la uie l

’ ’Vgeïquelle integrité, quelle uerite, quelle tonnante il

.. aa Il! e



                                                                     

à vrac"

requiert entame: allions? cô’me il difiourt de toute; cho-é

farfelon Dieufiadmirahleme-nt, que n’y trouuez rien de
fierdé,defguife,ou empruntÉlQiel courage 0’ magnani-

mité ildejire en ceux qui manient la Repuhliquel Comme

il noue met deuant leejeulx-lee admirahle: preeminen-
ce: de uertufiiit qu’il parle de l’amitié tant charitahle,de

(l’immortalité de: ames , du contennementde: chofêt que

leuulgaire ua en granddefir iourte? nuillpourfiijuant.
Oyezvle lors qu’il defirece qui eflrequiz en l’homme de

hien,uertueux a heureuxmuhlifl il un fiul ornemê’t que
nomqypuifs’iez defirerîEt toutesfin’s les ignora’mu l’igno-

ra’ce mefme, fi furieux (9* Orifice en leur reueries ont ejté

que fi fluillant indignement la langue de la chafleté de:
Mufisæ’y’ de leurphilofiphieals ont die? que tel: flingot

grecgcommefahle: (’9’ inuention: humaine: nuifiijent
a l’integrité des meurs:qui toit iltont la maille en l’œil, ne

,uoydt que ce qui leur hutte au fion-mie ugiê’tpat afin)
g» parlait mefme de: uertuz,en loue trop pleur l’afiià’ et,"

;l’œuure,que la finie hahitude: difiint que pour ce le: prin

ces uertueux,qui par uertu executê’t toutes chofis magna
* nimeme’t,fintpliu louahle: que le Philofiphe no" uicieux

actifçaua’txndormymufiint manimê’t,nefaifant qu’eflu-

dier toutefa uie.En cefi endroit il mefluuiËt q’ uom,Mô’-

feigneur (qui en l’aage de quatorze ansparlez uieillart
N ejlor) lors que naint et uojlre chenaleureufi’ câpagnie

fitr les riuaiget du Rin,fafie:( en la Germanie retentir le:
forets Üleepleinee du nom de renomma-z curieufimê’t

me demandafles quel efloit le meflier d’un Prince:pour ce
que ie nous dzfiisfilonfitinfl Pol,q’ue chacii en ce monde

’ ’ deuoit



                                                                     

deuoit faire fin mefiiernant que ie nous; refionabi, que l’e-

flat,deuoir, (9* mejlier du Prince (fioit hien autre,que ce
que le uulgaire de: courtizan5en minutoit re’uoit:cô’-

me ala uerité par le difcourt. du prefint liure, noua- uer-e
rez hienpliu amplemè’t, que iene [Jeux pour l’heure ,.en-.

tre les arme: (9’ les» ho me: filleguou: philofipher; Car

en tout hà’me de hien, l’Arifiote, comme y lirez,requiert

tant deperfi’flion»::afiauoir,jiceux--qui pourauoir don-
né commencement à: toute: chojêt uertueufi: ont merité

le’nom de Prince, ne dyuenterd’autant pajfir le rifle du
monde en flauoir, magnanimité, Ügrandeur d’actions;

qu’ils-ont lèsplutgrandet chargetàplu: de hient Ü (12W

florité:0’ qu’ile ont fiir eux conuert): [enjeux de toutes,

nationepourlet contempler (9* ejpier? (QgpleuflarDieu
que ceux lifquele fortune ( le plutfiiuuent marathe ) a
poulfiz au gouuernemê’t detprincet, employaflent quel-.-
quet une: de: honnes heure: qu’il: perdît en la-lellure de e

leur: Romans, (9’ en autre: exercices de moindre-cime-
portance, a la congnoijfance de: liure: de cefle trempe ..
Lortpourrgient ilsplu: dignement manier lesfiux que.-
noue noyon: flammcyer’, (9* reluire enfin-te deeprim
ce: enflammez , (9* ardant en. toutes-chofit . Eux’qui’

pieds (9’ main: non laueegfi uiennent harhouiller de la:
’ generojité de fi tendre api-in : nib» le: eflzritt, lefiquels

rhien qu’il: logent nez; genereux,jônt toutesfou , cime le:

4 relie de: autre: , tahleaux rafle , attendant le: premier:
k ’traifis de l’ouurier ..Et Dieu fiait fi en ceflecarte hlan»

q gche-laplu: part d’eux y painëi, (9-! pourtraic?’ a fin..-

- , plaifir; L’unygraue --detfurie: (9’ tyrannie: plut que

x

(jà!



                                                                     

A fit m-,... .

celle: de catiline : l’un hurine (9* relieue de: temeritez
(9» hardiefle: uainet,(9’ ueult rendre fin maiflremon pae
comme (3er plu: qu’hô’me,maitplut que diahle.L’au-

tre uoula’z’fl’ulfenrichir,n:y tire un fiul traiél, ne coup de

pigeauqu’a l’ejpargne , (9° fait de fin maiflre la mefme

auarice. Cefluiçy,ou pour ce qu’il aime, (9 n’entend que

la uo’llerie,ne lu); chiite aux oreille: que riuieres,huijfont,

mmpagnet, empieter, hrillerfimdre,ra er,enter en pen-
nes,auec leurre: (ygorget-chaudet: hg; fait approprier
longes (9" ietz, former chaperô’s; fondre ueruellet (9’fin-

,nettes:h7’icf, le rend tout fauconnienL’autre pareil en ue-

nerie reneillefim maiflre par ahan, (94 le clahaude tout
le long d’un iour. L’autre,qui au perron de l’amour a fi-

che le: houcliert (9’ les armet, mettant 65 molaire: deVe-

nua tonifie trophee: , fait f5 prince un damoifl’lme le de-

traquant iamais des nope: des dames,nj de leur: hrifies:
fient luj conter ou difcourir que chanfin: (9" finnett.
L’autre,qui en penfe faire quelque chofi de hien meilleur,

auec des hrauadet de fitngdieu, le faifiint galoper (9"uol-
.ter en ’carriere tout le long d’un iour, êfantl’aguerrir,(9*

en faire un Cefiir, en fait un maquignô’. Car hien que ie

ne fi) fi ignorant que ie ueuille dire que le: exercice: tant
honorahletde la ruollerie,ide la chafj’e,’(9° des cheuaux ne

fiaient requ-iz (9* neceflairet à un prince: fi efl ce que dieu
megard d’aueouer que cefiit le meflier n): l’eflat de celte);

en quilnaturea zetfefiprofundet racines d’une magna-
fllrmté’qu cil ne a uoller,n5pan le; oifi’aux,ain’t le tueur

des hommes: a courre,lancer,n’y prendre le: cerfz, maie
.letuilles (9° chaileauxfigouuerner (9’ manier,non pas

le:



                                                                     

le: chient,ne letcheuaux, ains les communautez (9* re-
’ puh’liq’ueradomptennonpas let-poulain5,ïmau lesfuries

d’unpeuple’ïirrité-(9’ rehelle, uoire afi uain’cre (9* gai-

hgner [cymefmexâ’me difin’t le page Pythagoras : efquels

peinât: gijl le pina graal de fin eflat,fitnt qu’il faille croi-
re, queth’ienpicquer un (chenal, handirJ’emhrider,a’uoir

honne tenue,honne main, hien parer la greue, le: cama-
i resjiciliennee moufle-queues , (9’fitquarellesfiyê’t le com

hle mefiier de la guerre, encore: qu’il fin neceflaire
pour elle( comme dit cdl’autheur mefme) de letfçauoiri

Mai; du? autre chofi,qu’aux homme: falliz remettre le
cueur, (9° du defi’jpoir de uaincre, aire eflinceler le triti-

phe:en-tendre les meneet, defiouurir les trahyfims’, j’aider
d’un tra-ijlre,(9’r d’une contre-fine: appauu’r’ir (9*.afl’oi-

iihlir de longue main fin ennemj ,fiifciter (9*fallier des,
eflrangiernchoifir le: capitainesL , aguerrir le: jouldatï:
qui fintle’t dfldntdl’ges’ , que Xenophon appelle auancee

me; de Cguerre:lefqu’elles prattiquet ne je coingnent point
en la tejle d’ u’ prin ce, par les exercices det’cheuauxxhiê’t,

(9° oyfia’ux: moine en peult il, pour la hrieuete’ de la

’ uiefen faire iamau parfaiëlement fange par la flule ex-
perience. Ce que ion peult’mefmeeprouuer (9° entendre

par lesfiuldatz de copaignie, qui pour hienfcauoir ma-
’ merle: armer",e[lre aifi’zfouhzle harn oit,hr’andir la pic-

quefiopett’erfifirrerfefla rgir, ’ e drejfer en r5 d, en qua r-

re , en poinéleefaire uifitige de tout contez dont le hefliing

juraientmflre roidet,hardit,hien diffoexntendre les corps
de garde,centinellee, rondes: hien patrouiller (9* ueiller:
efflorefiizgesdet finet cires,- Ian ce fiiejfitdesxapau raux, col-4



                                                                     

’1R A

lonelz, (9* tout ce; matez qu’auontprit (non pat la harÂ

diefle (9* force de combattre) de l’Italie , ne [ont pour-

tant parfaiflz fiuldatz n)! parfaiflement aguerrie:
hien que telles conditions leur figent requifl’t , (9’ ne-

’Ceflc’tiKeJ: mais le fiuldat hraue (9* pratique ((9* tel que

ceux qui fi long temp5,au camp de Iule: Cefar,ucf--
queurent hyuernans en l’horreur detfroidures,d’une ra-

cine,fçaura oultre ce, comhattre la fain, la le chault,
le froid,let pluie: (9* les uents) ainfl que hien il pa’ -
rut et hataillet de Pharfizle,’quand l’armee de: uieille:

handet de Iulles reuenant de la France, aguerrie à fin-
jlenir le: afflux ordinaire: de fi impitoyahles ennemis,
defzjil’addrozflê (9* uaillentie (ma’ituuyde de telle tole-

rance):de toute la cauallerie (9* fanterie Romaine. Si pojÎ

fihle uout ne fçauez, que ce miracle de Cguerre, l’inuin-
cihle Annihal, qui de l’autre de: coulonnes d’Herculet,,

au trauers de toute l’Efpaigne (9* de la France, paflant
une armee de diuerfl”: nationt,rehelles, (9* effranges, tint.

dixhuit an: l’Italie captiue, (9* efclaue le nom Romain,

un letfjmetz (9* precipicet de: alpetglaçonnees au par«
auant inaccefîihles: lu): patient de froid (9" de geleet,
llÜzfÔulddt non pas al’efpreuue de la harquehufi, maie

des torrens,des mers, des geleegfouldres , (9* tempeflet:
dormoit à terre, qu’aj-ie diffic’efloitfitr la neigefifl’rua’e

(comme tefmoigne toute hyjioire Latine (9* Grecque)du
pommeau de fin efliee, en lieu d’un chenet de liÆ.Vout afi

fiurant,Monfitgneur,que le prince pour entendre le me-
[lier de la guerre,doit entendre toutes autresfciencetmon
qu’il dqyue comme l’Arithmeticien toufiours compter, ou

’ ’ ’ mefitrer



                                                                     

mefnrer comme le geographexe qui [E peult ueoir aigri-
ment par exemple.Car encore: qu’il ne [oit architecte, v
m’açonfi doit il,eflant en une nille afs’iegé,fifçanoirfir.

rifler par defl’enfit, cyang cafèmate:,parapetz, (9* cour-
Atine:,noire (’9’Aentê’dre anfîi hien qu’un niueleur, la han»

teur de: montaigne: qui le pennent hattre.Vn chacun du
’nulgairepeult leurrer oyfianx ,montera chenal, courir
le: chien: (9* le: lienre::mai: [hien peu flauent dreflêr
le: hataillon: , animer le: homme: , rompre le: hataille: ,
,defconurir par afin: , fçauoir le: lieux, le temp:,(9* le:
homme:,an’quelz on a affaire. Tant que la nohlefle d’A-

thene:, le temp:paflii, ne uoulntjouflrir, craignant que ’
le: uilain:penj]ênt par l’intelligence qu’il: prendrcplent

deseart: liheraux un iour fanohlir, qu’autre quelle eus?
d’eux la cangue-2mm; leur faifant pour cef-ie can-

fi par [gr defendre, de n’apprendre l’ art de painE-in -

re. Au moyen de quo)» il ne faulthayr de: admi-
rahlee’gefle:, que non: lifim: de: prince: rancien:: (9*
qu’Alexandre-â trentean:, ayant pri: laplufgrandpare
de l’Afie,eufl merite le nom de monarque:carfonpere Phi
lippe:, l’ayant fait inflruire, par l’antheur de ce prefint
liure, l’efpace de dix an:,difl)itfiunê’t en prefi’nce de ton:

[Énigentil homme: ( (9* l’efcrinit mefmenî l’Ariflote par

une affure,- qu’encore: auiourdhny non: lifôn:) que fil ’

ejloit ohligé aux dieux de l’anoirfiait eflre, que d’autant

futaie il d’a’uantaige, par ce qu’il efloit ne au temp:

que l’Arzflote ponnoit dignement enfiigner celez] qui

lu); denoit en fi grand empire fiicceder. .Orpenfez fi
, Ariflotel,com’mele nulguaireegr commun de:;5gouuer-

il i7



                                                                     

nenr: d’auiourdhny(qui pour anoir humé deux ou troi:

an: le: fumet: de la court, pour entendre un laijfiz-conr»
re,(9* deux trad-zzz de garderohe,auec un mon-campai-
gnon, (9* troi:foi: de gentilhô’me, fen font croire du gou-

nernem ont de: prince:)n’inflrnifoit fin maijlre que de
carriere:,d’efirime:, de mue:, (9* du ha! -? (Mi lira la nie
d’Alexa’dre,uerra quelle grddenr de conraige,quelzfinz,

quelle: liheralitez, prudence, humanité, (9t fiipience, ce
diuinfinlptenr de la ie’nnefle, auoit engranee: en la ten-
drete’(qni apre: durcijl) de: ienne: an: de fi? maiflre.Mai:

cefle fanlte fi cruelle du temp: prefint ejl nenue,par ce que
ceux , qui a grand tort fini appellez à telle dignité,fi

fintperjitadezJe: grfiaux, (9* le: chien:, eflre le princi-
- e pal ,ofice de: prince:: qui tout au contraire leur liguent

’«firnir finllement, lor: qu’il [ont la: d’execnter le: chofi:

de leur meflier, de pafletemp: (9’ plaiflre. Commeflapre:

auoir entendu la façon de prendre, (9* gagner le tueur
d’un homme, il: conrruffent a la prifi de: lieure: : ayant
dludie’ le moyen d’entretenirl’amitiet de ceux qu’il: ont

gaignegjl: allaflentincontinê’t aux c’arriere: tenir leur:

chenaux en allaine,apprendre agallopper, (9’ parer in-
fle:par ce que le: nertn: de l’ame doyuent eflre en leur ef-

prit le: premiere: imprimee:: (9* quant à celle: du corp:,
en ufir comme d’exercice: igleux,au lieu de carte: (9* de"

dez.Nou: nylon: que pourle: bran: on cherche de: gon-
nerneur: plu: hraue:, que pour le: cheuret, (9’ fanlt-
que le cofin qui ueult dompter un conrfier,on un ronfliez,
ait lejchine plu: reptile que celte)! qui ne chenauche que
l’afiie.dont il efl neceflairement requit , que celuy qui doit

* le



                                                                     

lèpremierfo rmer la ieunej]e d’un Prince, fiait [cananten

autre chofi,auec la congnoiflance de: chient, chenaux, (9*
oyjeanxtfitn: qu’on doyne eflimer qu’un front ridé, la har

he’griZe, on le flurcil herij]ant,le face plu: Caton,ne plu:

. fige : fil ignore, comme ahcedaire, toute: le: fiience: (9*
art:.Carfii hô’ne mine,th taciturnité pour ne [canoir que

dire,fo’n fiant chauue largefin nifiiige reharhatifie ne
me’ren’dra ce Prince en rien plu: inertuenx: hien que au
plu: i); penfi’,tant plu: ie m’e:hay de ce: gro: fit: ’emhe-

(quine: du temp:pa[i’é,noire (9* de quelque: mignâ’: d’au

iourd’hn’ygqni ha’n’iflan: toute:fcience: de la nohlefle, a-

ngent releguë le: panure: lettre: exillante: e: ifle:fortn-
nee::(9* n’eflimtptent gentilhomme que celnyqni ne fça- a
uo’itqrien’.r(M’egz ie dierif’le m’ahnfi . c’efioit celte)! qui [ça- f

noie bien porter une plume, bien iurer, fondre de: pierre: t
de harquehufigla’ poche f(9’le furet,anec trois tanin-de illi-
ce, (9* deux mo’t:’d’Italien efcorchéJl ejluray que le: gêï ’ q

til: homme: de Lacedemone, d’Athene:,de Cartaige, z,
de,Romme(lefqnel: Miraclede leur: cgejle: ont depuis; z
le: nonjle: de: cieux Îi que: aux ahyfme’: de la’terre fait ’

retentir tout l’un ” r furent]? foui: de croire que pour
ejlre naillant,hefi2in dictât de fçauoir. quelqn’autre chofi:

tant qu’en’ioign’ant le: lettre: anecle:arme:,il: en têt, le: "

rScipion:, le: Brafide:,le: Curfin, Xerxe:,(9’ infiniz,d’ef;

quel: le moindre pourroit pefer une empereurde mainte- *’
nat. Le:Romain:"(ie il): ce; Romain: la diffquel: . l’empire.

nuancé en un arpêi- de terre, enflait; fin pour [on efle’duè le

l’Afie,l’Europe(9° l’Afiiqne,(9* n’enjlhorn-e: a la fin que

l’Qrien.t,l’Occident, le Midy, (9*le)Septentrion:tanLt que

’ ,97 f ( 1’ à w
’ ’ l S ’ (:2z

l ’27 i
t pff; .218 i



                                                                     

quelque part que le fileil eflincellafl, j feu]? religijant le
nom Romain)durerent en la gra’deur de leur empire, au-

tant qu’il: entretindrent le: lettre:(qui de [i petit comme-
cement, le: angentponfiz a fiha’nte puiflance) ioinlle:
auecle: arm»e:: tellement que fi ie me taiz de Brunet, de:

deux foudre: de la guerre le: Scipion:,de: Fahie:,Camil-
le:,(9’ Marcelle: fi celehrez (9* infigne: par leur: trium-

phe:,pourta’t ne non: diray-ie,Monjeigneur, que Scipion
le Ienne pour l’Afiique uainqueue nomme l’Aflicain, a-

uoit toufionr: le: main: pleine: du liure æconomique de
Xenophon : difitnt qu’il n’ejloit iamai: main: ocieux,que

lor: qu’ocieux il efioit. qu’Alexandre aufi’, comme Plu-

tarque recite,portoit au lieu de fin poingnart,le: œunre:
d’Homere. Et n’efloit qu’il n’cfi condecent aupropo:, 79: a

la hrieueté qui efl reqnifi en la prefinte, d’amener le: me-

rite: ra-ifin: de cefle matiere:ie uompourrgi compter
innumerahle: htfloire: touchant ce poinfl. La force d’e-
loquence reprefintee par Lucien en l’Hercule: de France,.,

lequel emmantelé de la peau du biomportant arc,trouj]e
(9* maj]è,hrief en tout (9* par tout Hercule:,tire toutef-

foi: une nation de gen: enchennez a fit langue par le: au-
reille:.AnfÎi que le facond Vlyffe: au harreau de fiflnnfl
ingement,(9* non corrumpn , emporta le: arme: d’Achi-

le:, (9*fntprefire à la uaillantie du main: que luyprude?
Aiax.Si ie uomdefiounre le: ficret: de cefle herhe moly,
tant miraculeufi en -Homere:lagrand taflefi: anfi’: (9*

fi: coulomhet, de ce parlanmiel N eflor:c5me Palla: (par
eflrange conche,enfantee du meneau de Iupzter) ejl touf-
iour: par le: poète: dépeinte tonte armee pour faire ente-

dre



                                                                     

au aux Barhare: (9’ ignoran: , que le: lettre: armee:,
(94e: arme: lettree:fimt tonfiour: le: plut, eflimee: . Car
malheureux,(9° tronfin: malheureux celuy iour- auquel
lekarince ignorai (9* de la finle memoire de fi: uertneux
anceflre:juperhe (9*glorienx,aura charge de comman-
dera la Repnhliqne, on en l’armee. Lequel ne plu: ne

I main: qu’un Phae’ton qui monte au chariot ardant (9*

hlouètant pour ne fganoir moderer la fureur de: chenaux
enflammez, hrufla partie de l’uniner:: rage (9’ hrnfle le

plutfizuuent non pat lu): fini, mai: une Repuhliqne (9*
pal: tout entier:comme cean qui pour ne fl’anoirdifcer-
ner le flateur du neritahle,le hon firuiteur du mcfihant,
l’ ignorant du uertueux, donnant le: charge: par fan]?
op’inion,efl mal fini), trompé,(9* trahy mille fait. Car fi

pour congnoiflre le naturel d’un chenal il dlreqni: quel-
que [canon (9* congnoijfiince oultre le: halfitne:(9’- cor--

rfiondance: de: memhre:, à plu: forte raifin fanlt il
plu: grand fiiè’ce à congnoiflre le: homme: :fi leur fiant
Vinfidelle,(9* uifliige menteur, le plein fiunè’t non: tro"pe:(9°

me croyeæque maugré l’a’cienpr-onerheJe [jan ne fi c5-

gnoiflpa: toufionr: aux onglen Mai: le. Prince uertnenx
" duquel(cô’me filant afin-au theatre de tout le monde) le:
faute:flmtplu: cuidente: (9’ cô’gn-euèk, chinera tel exêpler’

parfit: nertueufe: entrep-rifiga’ton: ceux qui. le fltyu rift;
qu agradpeine pourrapajlierl’t’nfidele (9’ l’ign orant

jam] eflre defiounert: neu que le: uqertuz en un Prince
bien né,noire en tout hô’mfle,ont tdtdnpniflance, qnejcô’me’

l’Ariflote alitait prefl’nt liure)detenrmiïtede 1:49. tout

q heurt le rendent men heu reux.Parquoy,ÇM-zô’jètgneu afin-9



                                                                     

x

î

chant hien quenon: auez nouloir de fortifier le: arme:
par le: lettres (9* que defirez nourrir le: uertuz de leur
nourriture,qui cil la fcience: iepenfity que ce liure non:

firait aggrmhlemuquel non: uerrez celuj qui fez]? qu’An

lexa’dre merita le nom de Grand,uou: defirire le: uertuz
(9’ allia: de la nie fi au uiflqu’il non: fera impojïihle d’en

ignorerplu: rien:(9*-pourrez en le: conflderant(hien que
fortune ne non: ait fait fi grand feigneur que l’Alexeïdre)

non: rendre le cueur aujîi grand, le ingementanflifitin,
la main aufs’i liherale, le: yeux autant humain:, la me-
moire anjîi prompte, la langue aufli faconde (9’ difirte,

qui fit pa rtie de: nray: mejlier: principaux, (9’de: Prin-

ce:: utoiuprometta’tce:premier: ejpi: non: plaijent,que
hien un aurez la iarhe toute entiere. Il efl mugi que lape
mp2: du prefent( flprefint ie dg! a ppeller, ce que le [trui-
ce que ie non: dey, m’a commande defaire) ne le rendra
entier: notu’moin:fanorahle. Et n’ejioit que l’anthenr lu)

mefme de: le commencement non: aduertira, que lepre-
po: qu’il deduit pour dire plain d’enfiignemen: (9* de

dt ute:,-nepeult recenair ornement de langage, n); locu-
tion:falleree:,ienaiuprirg! de pardëner a me: diél: im-
poli: (9* main: .elegan::mai: oultre ce, affin d’autre: cha

. fi: excufirant le default de mon rude fljle : fi enuer: noua
tant humain aporter le:fault.e: de ceux qui fiant uoflre:,
ie’dgz haflir’au’cune excufe d’auoir une, cnidan’t mieux»

. . a . a I
faire:(9’ non: aufiz qui m efle: le deflii: de tout le monde,

trouuant mon’lahenrhon , enqucpr me touche le: antre:
fanfaire’coî’teorntemerfmefira il permit de dire aux elo --

quenadnîinuiîid’hnygquefi entre le: armene’9* maladie :-

un



                                                                     

.7...-..-...-;..... y- -

. un guerrier a mal philofiiphi, mal difcanrn fin; de;
quence,*qu’;’l n’en file cite adiournét me alitât il:(.co,m--..

me ilfut diïl i l’autre)que ie ny’efloi: contraint-par arez.

refi de la’cOnrt? Mai: ie leur: rejpond, que, comme celle

.excufifi leur ingement,fiiuole (9* main: nallahle-me me
firuiroit en rien: anfiipanrtout ce qu’il: en gironneront de;
mauuai: (9*facheux a leur eflomac, i’anroye gra’d peur,

(9* me fincirgz la r: de m’en excnfer, t’en deum! eflre,

prijonnier en haflefifle,anparl’un d’eux appelle pour
en comhatre en dlaeade. Au. mgr-en. dequg: ie n’en dira):

autre chofifinon-qne patiemment ieporteregl,que cha-
cun en. inge afin plaiji’r . Si iepui: eflre affeure que nojlre

excellence,Monfiigneur,meflzce cefle faneur de tranner
hon ce que t’en a); fait :flzn: que deflriez en nôflreila’ngne

Fra’coifi, qui efl, crime uamfl’anezpannre entre le:uulv

qgairentelle richefle de paralle: que feriez enqla Greqne,on.
Latine :wuen mefme qu’il non: doitfiunenir deplufleur:
propre: mat:,comme de naflre anerd (9*]lan qu’aue’z en

Æcoflonda langue Frdcoife (n’en a de correflondane. (Ce-Z

et)! di-ie,afln que par la [attifiez a ladifliculté quiefl. de
traduire la plu: excellente, copienfi,z(9’e v: ornee ï dt’ëiouteg

en celle laquelle,hien qu’ell’ait [une aflez d’autre: derrieœ

are: -elle,de[peree: non pan de l’uttaindre,ain:fl’nlement de

Jafiijure: cil tonte:fèi: en cart: en enfance, (9" nâ’ afi
fiïfiertile (mettrichiepourfegallera l’opulëce de la Gre-
ique: (9* de pl in,ecomh’ieii illejl dangereux’epôtrauma-

ter au naïf l e fin: d’une’la’gueenl’antrefaire’paërlflfra’

gouala)» authieur,ugqu firirevppefiqne:ponr n’e-
fire entendu, (9* comme un «He-racine rechercher de guet

A
F



                                                                     

à pend l’ohfcuriti: qui fifi hriif en languaige,(9* ahan:

dant en finance: qui difliute (9’ traitte d’une matiere fi
arduè’en [i grand’ fiihtilite: noire (9* qui jèmhle parler a?-

ra’culenfimentfiuh: courtine cô’me un Apollo. Maieponr

nain defi’nnuyer de la longueur de la prtfi’nte, non: lirez

fil non: plat]? cefl epigramme. ’

S i le pajié Thimante: pain tre fage,

Pour ne pounair exprimer la trifleflê
D’Agamemnon, aux yeux de tante Grece,

Du uaile ohfcur lu): handa le uifitge:
S’ il fut meillenrjê taire de Cartazge

Pour mieux louer l’orgueil de [a grandeffi’:

Si pour defcrire une diuine hautefje i ’
N ’efl fiqfifint de: humain: le langaige:

E t fil uault mieux la main ne mettrea lunure,
(Maud on je uait par l’ænurej’nrmonter,

w ne pounoir accomplir fin chef d’æuure: ’

Ne me fauli il pour te: uertnz dtfirire,
Mettre au denantfilence,(9* emprunter

n .De Thimante: le:uaile,(9* rienn’en dire?

Thaler? a”: vol and
i l n’aien’n’Aa: .e

i uvalflç,ætiwâéu,x’ ilûtfiêçzaô’rææwpæ’œe,

Ç ’ Miel 99:09,’050: ÂÙS’DTÈ’ÀHÇ.

"paît

’.’Ï.ÈxÎumo’dare latin; ’ ” , ’
c n g .h s’il, v s, ,l . q J a ’

58..»



                                                                     

9.1*

"merle fi’BlÎTË’J’mQINMN’ÂËÂHon a .

film: m5 59356 ’ neÀèigiAaAoai’foi, , .
aima." cannent»; 5 h ;

gain 7’53”63. untoïolnija nuai. (pilé; iule; 4 ’. t

si ’wâàfioif’m, 3M: 2’.sz g.’oî.9a:’tii:tu. a H

z

e Prefque ce mefme en FrançoÊpar

.. . î7M!;P-.èthoefl?mèê:r.
’ ’ D’un interagirai ’ ’ ’

L’architelle duqmonde, ’

Fijl relnjre à navette: ’

La lamieremunde: a
changeant l’ohfiurité

En lujfit’nte clairté. ’-

Ce tranjlaten-r trcfdo ile,-
* En François, apen rendre

L’ohfcnragrec’Arijlote; .

Et te le fiiire entendre: .
Entirant defnmee: et

V La lnmiere eflimee. ’

. Lame le tueur. ’ ’

  ’ TH- SES; 0165W» .
(Lui d’ AmadÆ’deJ "Rogier,ile»Rolland, Ë , ’ v I

Lijl en Françonle: amaur:helliquenjê:,v * ,
Goutte un feutre fhreuuaige’doux- coullant r

Pour releicherfii’leure: miellêufet: 5 r ;

,70 en l , .2- Ail



                                                                     

(Lui); relifl le flafla)! nioient, I
i Et de Didon le; douleurs amonrenfey,

Point? d’un regretïaégrementchatouillant, i  

Recuit en fleursjêi amours doulourenfer. l I ”
(Lui oit Eleéîresfleen’èe, (y Ifkigene,

P laindre en François, leur malheurenfijzeine:
V i Voit le mimais de: 171M haute: grandeurs.

M ais qui entend cePerifatetique
Parler Prançoigafrend de fin Bringue,
L’henr du grand’èien quigisîi au bonnes meurs.

R. M. (’9’ G. PR. Damcyf aulefienr.

L esgefi’exgrand: de l’ancienpbiiuoir, l
Ont fait long temps rougir nofire ignorance;
Et tant gagions armé noflrepnijfiznee,
Dit corfilet d’inuineièlefçauoin.

O fieele henrenxmnqnelfounons auoir
Encor’ un coup arme: (9" lettre: ioinrer:
Voire dufizng de l’efiarmoncne ueoir,

(Miracle grand) les mefme: Mnfe: mima.
R omme taifiz Cam, (9* Scipions:

Laeedemone,z’94 naze; Greee arrogante,

Ne 140172th 1171m nozfçanan: champions.

S i eefle main gai lance Üglainefprte,  
Encora dufizng-de l’ennemyfanglante,

Liurefiiinflfonr Main nom apporte.- r -

Nankin-igné aire». a

FUEL



                                                                     

FVST ARIZSTOUTE; SON” 154 .213,
ET d .S’ESf ENFANSü 5M

r ,w r r" ËàFwüw R I S T O TE, fil: de Nicomaclze,meele«

r cm du Roy Amyncas (9* de Pnefiiac no-
n Hefimme, naquit en une Petite nillette,

4 nîmee Stagirai A1776: au?! euflpaffeijrar
, , à - ç rie de fan adàhlcfie’ce en la Maccdgmefl
alla efindier a Atnenec,fiu17z l’academigue Platon me,
infixe: àl’aage’ de mg: an: il fi canfimma a: mathe-
matigiiegne laiflêzncpanr ce, d’eflre trcfi’xcellent en l’art

de Poe’fle,z’ygrand en la cô’gnozflance de tontes bifilaires!

Si ce]? que Platon flic mort,il fen-alia Mer: Hermine le rye
m: d’Atarnee, d’on trois anspaflez le rapela Philippe:

Kg de Macedoynedbonr enfeignerfin fil: Alexandre:
antonrdngnel il fat Pre: de dix’an: : ne laijfant durant
ce’temlbr,ra efcrire (9° rechercher rtonflonrscgknelqnes fe-

erez: desfiiences, (’9’ de la nature. Lor: qu’AlexeïdrefajÎ-

. A l

’ fifi»: armee en Afle, il fi retira à Achenec, oit-far ceigne -

’ 61.. .

u .’H .Jç-f
HUE, *, a

[efface de treize ans-,21 enfiignafepourmenant. en Pleine il
afiëèlee il’fiofltangiidonna le nom aux Philofoflae: Pan»

rifatetigue: , qui depuis-furent: ainfi appeliez: ou,fel’on
ancnngà caufi de X enocrates,duqnel iArzflote, le rayant
défia enfiignanc, difl :  il n’efl raiflin gn’Ariflocejêiaifia,

yuan?! chocmtcs enfiz’gnemiifilon les antres, Par argue *
l Alexandre fi framenoit durant gn’Ariflote l’enfi’zgnioiï; .

Depuis donc coït Pour la crainte qu’il auoit qu’on le

l mourircô’me Socrategfar ce gn’ilauoirautreofiiniôdes
. dièflâçîgueïleîuulgair’e a 61146 "Pour l’amitié guïil forçoit a»

a , A à;



                                                                     

.Antipater,que les Ailieniê’s liaiflôyentjlfl retira en Cal;

:clzide auge de fiptente vans, ou apres auoir fait fin tefla-
ment, il mourut:l’annee quatre cens deux, aptes Rom me
oleflruitte. Il fut nomme de façons lionnefles, douces, (9*
«humaines,’un peu ’lveguefiraue en babine? gratte en fin

port (y contenance:a[fez riche, tant par la liberalité des
princesque parla fitcceyîion de fin pere.il eut deux fem-
mes,l’une Plaitais fille ou niepce de Hermiaâ deflitfiliflJae

guelle morte il eut d’Herpilisflui n’efloit quefizgarfideux

enfans, c’efi afçauoir N icomacloe fin fils, (9* l’autre une

fille gui-il maria a Nicanor,7u’il executeur de [on te-
flamê’tzy’ tuteur de fin filz. Sur tous fis difciples il aima

Ilieoplirafle, mais plus Cdlldlenes: pour lequel Âmefme il
je rendit ennemy d’Alexandrefim maiflre, qui lu)» auoit

eflÉfi lièeral a" l7umain:tant qu’aucunsfimt en cefle api

.nion,7ueparfin myen, le poifinfutgardé en la corne
d’un chenal, duquel Alexandre fut empoijonne (’7’ mis à

mort. Il compofii liures infinis, uozre plus de trois cens:
dcfiluelz la plufgrand part, le temps , au fil duquel toutes
claofisfi mynent,a dijs’ipez (9* perdu; Entre autres il e]:

criuit trois uolumes des meurs (gr couflumes de la uie. Le
premier contemit huit liures a Eudemus:depuis deux au-
tres que lon appelle,lesgr’andes Morales:Finaèlcment ce-

fluy g; a [on fils Nicomaclie diuifia’, en dix liures, le plus
excellent de tous , (9° contenant l’entiere intelligence de

cefie difciplinell efluray que Cicero , en fin cinquicfme
liure des fins, emèle uouloir, dire(ji le pajfiiige n’efiL cor-

rompu) que ce fut Nicomaclie mefme gui les en
Diogenes Laert. au Catalogue des liures ilznefintpoint

r v i mentionnees,



                                                                     

mentionnees, toutesfou a mon aduis au: Ciceron faèu-Â

- a flic: car en plufieurs pajjaiges des prefins liures, vitrin-
f cipallement aupremier,l’Aryiotefallegue lu); mefine, (9*
F cite fis liures tant les Exoteriques, au’efi’s diflutations»

a circulaires, Mais flic gui que [on uauldra, il off certain
pour le moins , que le liure eflplein d’admirableflauoirr
cr utilité : uoire a. du queLpour le louèr,il uault mieux

irien ne dire, que de nien dire ajjez. ’

A-..a......-,....,-..v, et A, c m . . A

- -.-æmw---mz -...;,.e

.----------

m mmmwM..m-v-.w.m-mnfl j ou, A A,

EX FVMO DARE LVCEM.

a a..." ad... -w. mw-me-ufi ’
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RE M 1’ E R L 1V R E

D’ARISTOTE
»- u il ï’Stagiriite à on fil’z Nicomache.

a... a» r

Oute doétrinefirtfiâionfil’cude Clip-I. r

&profefliô fer-rible rendre à quel Ë! (zzz

La que bien: 8c Pource les anciens déliré dm"
x), W q k l q l 1 ces cho es:1.. In ont C. Cgamïmen’tp 1 mV ce uy a- Et que les
r a» ’ filtre le bieiiparfalâ, auquel toué bien: parle:

à; r Cl)0fi’î defi-y reschofes afiairencfic font refe- rewmdedi
réesiMais il ya quelque cliflÏerëce entre les fins. Car uerfijôrte.
d’elles l’une cil: en l’a-&ion 8x: au faiôlzl’aurre, oultre

Ir’àiâionvôç le faiêt, cil l’œu ure a: l’ex-ecurion.E-t des

Cholësïefquelles il "ya quelque fin oultre l’aériô, na-

turellemër les œuuresvrefibrtiffent meilleures que
les aqcïtiôs.Mais: P’ource que la multitude des aâiôs,

arts, se [Cie-aces rifloir grandeï il ya eu pareillement
ïgraudeïdiuerficê&âombre des fins. Car la mede-

. rèinerendàdonne-r famé :l’a charpenterie de uaif-I

k iceux 8; nauires admirer un fluin z. l’eflat de la
guerre purifiait la uiôtoirgôc le bon gOuuernemëc
de lamaifon, une affluence de biens. Et en tous les
arts qui tendent à mefme puillance &z uertu, com-
Îmeie-n- Pefiarïdel’efcuyrie (lequel auec l’art de bof- L’dïïitdel’éf

feteriC, eperormerie,& l let-furpluS des .melliers qui (gym
forgentinl’crumerxspour les, cheuaux, auecles de-
uoirsirôc inUCfltjonS belliqueufesrend - es fins de la.
gueriieÏzjâin-fi en tous les arts 8: feiences , qui l’une

s a; i B
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foubz l’autre , [ont efiudiarites à femblable Chef
d’oeuure ,on doit Plustoll elire les fins de l’art 8c

fcience Principale,un de celles qui luy font [oubl-
mifes,Puis qu’elles ne (ont que Pour elle pourfuy-
nies. Enquoy de rien il n’importe , que les œuures
foyer la fin des a6’tiôs, ou bien oultre l’oeuure, quel

que autre choie : comme il cil apparët par les [cieu-
dePz et ce cy dans nommees. Maisfi la fin a: confum-

La dernzere , .fin detoute, marron des chofes que nous manions, cil telle,que
’ fidendŒÜ Pour l’amour d’elle feule le defirât, 85 Pour elle mef

Ëiïï’w’ïifi. moles autres,nous ne fommes Pour rien autre,â

titreras"? le! toutes autres choies affectionnez (Car cela iroit tel
n’c’eœl’c’ lement croillant en une infinité ue fole 86 uai-

par lefiîuelles 3 qilflulrêelles ne feroit noflre affeâionfilelt euident, qu’en telle
www” fin cil: (une le bien excellent 85 parfaié’tÆt pour-

ce la. congnoillance d’iceluy cil de grand’ impon-

tance 85 pouuoir pour la uie humaine.Car comme
archiers, uifans au blanc,Plufaifement praruien -
drons au but de ce qu’auonsâfaire. Si ainfi cit, il
fault eflayer (quoy que ce (oit en moins elabouré
fiyle) de comprendre qu’elil cil: sa par laquelle des
fciences En facultez on y Peul: attaindre. Il femble
que c’ePt Principallement Par la rnaiflrefle ô: royne

www, des feiences ,quiell la Police &fcience Ciuile: car
c’ell celle qui ordonne queles fciences (ont dignes
d’eflreufitees enla republique , &queles un cha-
cun doit apprendre, 8c: iniques a quand on les doit
exercer. Nous noyons mefmes que les honorables
à: tant eflimees entrelcs fciences, comme l’art mi-

litaire,



                                                                     

t la. f.

ET-HIécLV 15’s - D’A RISTOT E. il

taire,’l3art domefiique, 85 la rhetorique IUy font
[ubietîlzes .Si donq elle tire àfon ufaige le relie de

a touslesarts, dont l’exercice gift en l’operation: Si
aï loi: elle commande ce qui Cil à faire , 85 à fuir.-

lar fin, qu’elle Pep: propofee Peult contenir les fins
de’toru tes les autres,tant qu’en celle fin foie le bië des

bômes. (Jar encores que. Pareille utilité (crue à un,
et: aune :republiqùe r: toutesfois .c’efl un ouurai-
gePlus grand a: Plus parfaiâ ce qui profite âPlu-
fieurs,comme de les ailèmbler, ô: maintenir: 8:
bien que ce foire chofe honnefie ô: aimable , de
Penferlpourceluy quireii feul: il cil certes trop Plus
excellent 8c dium de preuoir aux Prouinces 8c ci-.
rez. Celle maniere de doétrine clonq qui cil: ciui- chap. 3.
le,’eli toute en ces poinétz fituee,85 affaire à telle-s gy???

. 1’ . -i . . . . . . e 01 efinszpour’laquelle expliquer-,11 nous fui-lira (idem-plique, a.”

reren relit le uela choie r0 ofee le ourra or- dPPTendre 14
l ’- y ’ q P P P P faenceciuile:ter...Car il n’eftrequis, qu’egallement en tourte ma-

nieres de difpuctations ,les’ raifons; foyët tant cla-
bourees, se fiau uifrecherchees : comme ny es ou-
uraigesdes-artifans 8: maneuures. Mais l’hônefleté
in ce quizellz-iuiie” (efque-ls Foin-0a cil côficleré tout

le deutiirde la feiêce ciuilc) ont tant de difl’erence,
8;an enfuit fi grand erreur , qu’ils femblent dire
par laloyifeullemëtcôflituez, 85 non Par la nature:
noiref’que telerreurl pourfadherer mefmes aux cho-

.iës:bô.ne-s,’arelie-caufe,que Plufieurs ont receu d’elles

grâcl d-ôLma-igeÆar aucuns Par ’I’abôclâce des richef-

fes,autres Par la force du corps ô: .uallëtie ont Fer?

a, B si ’
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dulauie. [liera donc iortâ Propos , en diicourant
telles,8& de telles choies,de fimPlCant et ians au-
cune alieâation 8c ornement de langaige,mon-
liter ce qui cil uray.Et diiPu tant de choies qui iont
couilumieres d’aduenir, ô: deleurs iem’blablesdes.

repreientcr ô; côclure telles, qu’elles iontzueu que
par ce moyen , toutes choies d’ont lon diipute, ie
doyuent receuoir 85 prouuer . Car l’homme bien
iniiitué 8c praticque de l’uiage, doit en chacune
eipece des choies,autant que la nature d’elles le re-
quiert, rechercher la iubtilité. Tellement qu’il y a?
aulir Peu de difierence, d’approuuer le mathema-l
ticien niant de iuailons, que de receuoir de l’ora-
teurune oculaire demonf’cration . Car un chacun
donne bon iugcmët des choies dont il a congnoii-
iance,ôc d’icelles cil uray ingezôc qui i’efi iaiét iaige

d’aucunes particulieres, Par uiaige 8e praticque,
il en Peult ueritablementOpiner : mais celuy Peult
de toutes uniueriellemët donner bon ingemët, qui
d’elles a l’entiere congnoiiiance . Parquoy le ieune
enfant n’ell iulfiiant auditeur de la iciêce ciuile,cô-

me celuy qui ignore les deuoirs qui iont requiz 85
neceilaires en celle uie,deiquels cit tiree &Parle
tonte celle diiPute : d’auantaige la ieunelie obeii-
faute 85 adonnee à ies Plaifirs , ians en reporter au-
cun iruiô’c,pour neât oyroit les diiputes de celle-ide?

ce,de laquelle la fin 3:: le but propoié ne côfilie en la
congnoiliance, mais en l’action ôc execution . En
quoy je neiay aucune difierêce , in on cil ieune d’a-

gcn



                                                                     

V,

E E s. n’ ungesfiu’cle meursrearâle defiaûltn’eil persan menins,in

caillage, mais pou me qu’il-s une: pleinsde- leu ri non
loir,»en.itoutes leurs alliaires,» fun très leurs; aiieûions:
târq’u’â telles, gen»«s,scr3mei111-pi1iiiaris,pour’fi grâde

entreprin-ieunutileen ieroitèla’côgnoiflance.ëMjais
ceulxiqui rendêt leurs admirions inhieé’tes à la rail-

ionsëë feloincelle manient toureszlenrs amans, PCL];-
u entrem porter ,igifâdsirtuët 8nnetilité par l’intellige-

oe de celte do’cftrinetArinii donc iniques icy,;Par ma

l
3

Deux féries

d’efire ieune.

mers de’prol’ogue’,’ nous amans deduiâ, quel doit c

CËÏ’CjôC l’auditeur, 8c larmethocle’cliegl’ëieigner: 8c ce

(ionisions arions ïdelr-iberê de Parler en" ces Preie-ns
liures. gMain’tenât il iault, qu’en repetât des le c6? chap. 4.
mëcemët,:pu-is que tourte icience 8c Proiefiionwtend Rififi; 01?

* nies toucha:à; quelque bien,nousdeterminon’s;ce,auquel nous le bien Par,
diiôns,qu e lad oârine ciuile cit referee: 8c en quo-y 1’31”53

gille vl’ab’iolu j 8c pariaicït :bië de toutes les choiesqui

feriont. Premieremë t quant tigron. nô, il cil. Preique
miellé enquerronscomme on, la doit appeller : car
rancie ;tiulgairernal aprië ,que- ceulx de meilleure
grace,l’appellëtieilicité: ayanslopinion q’uekl’hôme

bienzuiruat38c bie’rrfaliiarrnelhbien’heureux ’.;Mais ils

en t: emmener: lxgrand: e dulie nil (me icarien que c’ei’t
que’*vceiie felicité :8: le :uulgaire ne l’a-t-eilziitme’e :e-Ftre

eau-telles lch’o iesrgqueilre’fitigïe.’ Car" uns la m errât

czsîchoies leiqu elles ie ameuta l’è’œil, 88- iel inertie a-

Peèrternent: comme en laid olu.pté”,:a.tix fritz-belles, 8e

, en l’honneur:les"11men au me cho.ie,*8clle ’plusïioru u’ët

un mime en Plus d’une êtrdiuseriiee (331° lot quel

L; -’ ’ B iij

La félicité.
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quelqu’un cil .malade,il n’eilime qu’il y ait autre ici

licité que laianté,detrecheifilaeil pauure,que les ri
cheliesz8e ceulx qui en eulxrneimes ie icntëtcoul-
pables d’ignorâce,admirentceul’x ileiqu e12 en leurs ,

propos diicourent 8cparlent des choies qui impai-
ient les forces de leur eiprit iles autrespar deiius
tous les biës croyent qu’un bien il y ait,bien de ioy,
L8cp’arioy i1 grand, qu’il y..ait enluy cauie in Hiiante’

pour iaireque tous les autresioyent biens. «Mais ce
feroit grande curiofité 85 folie, de rechercher tou-
tes les opiniâsiparquoy il meiuifira de reciter prin
cipallement lesplus excellentes, ou celles qui aua
tout apparence de quelque raiion. En quoy gardez

il A nous d’ignorer, qu’il y a grande dilierence entreles

r .raiions prouenantes des commencemens , 8: icel-
l les qui tendent ânons mener à iceulx:car en ce Pla-
ton doubtât,à bon droit demâdoit lequel des deux
cheminsçlon deuoit plus toit iuyure, ou celuy. qui
du cômencemenr tire à la fin, ou celuy qui dela fin
menoit aucommencemëncom me de ceulx qui en
la carriere mettët ris pour courir à la barre, ou au
contraivrezueu qu’il -iault prendre ion cômencemët

des choies qui iont; congneues, leiqu elles iont de
deux iorteszcar il y en a aucunes qui à nous iont cô-
gneues,8cles antres côgneu-es fi mple.mët.*Au moyé
dequoy nous commencerons à ’diicourird’ev celles

que nous congnoilionsParquoy celu’y qui ie ueult
rendre auditeur facile 8e diligent a la congnoilian-
ce des choies honnelies, mites, 8c,po-ur direen un

’ ” ’ mor,



                                                                     

, à punissons; 4cl * ’m’ot,ciuiles,sdoitteiiredefia de in); imbu 85 initia l A
si ’tnere’nttoutes bonnes meurs:ueu que le uray com- -
il a mçencemët,c’efl.que la chOie-ioit,puisi1 euidem-
il; ’ a ment (muoit pourquoy elleelt, on ne do:it:rien de;
il fireigd’auantaige .. Car l’homme de telle fortea. I,
in defia en ioy les racines priiesdes commencemens
si, nertuett’xnu pour le moins il pourra facilleiriët les a. ’

le réceuoir 5.?Mais celuy qui. n’a 11111,85; ueult oins; ,
me ’ fadd’onnerâl’autre,qu’ilentendegce.,que Hefiode.. l

[1- a ditenies perse; ’ Ï i ’ : r ’ en? en fin
in sa si .L’horn’meell trelbongquidegioy-meimeenté’dre liure des œu-

la a. ï a "Peuls toutecchoie,8c, puis le meilleur prendre. a?!"
El: a; ,Et geluy bon,quiobeiii-8ç ("n’y-tr: j- - L ’
* nanti-e bofi;Conieil,-qu’un autre laya dit; . , a
le gram-Mais qui;HCLioy-gn’eïntendfic n’eil; docile -

la a; ’conieil,”eiî’c un homme inutile; r ’ «J-
x l liciterionsau propos d’ontznous eilions’ ior’tiz.;ainii lagmi":
li nionians’raiionleùulgaire, .85 plufieurs importuns mana),
m . efiimët le biensabiol-u sa pariai6b,8e celle. heur-eu- 4" 514W» na
in . fa félicité (le iugcans ielon l’eipece8e façon de la en mm”
a! nie) eilre la uoluptê : 8epource aiment ils une : uie’
31 r délicate, .8c,.lu-xurieuie. Carcil y-a principalleme-nt Mi, ppm,
15 irois: CfPCÇG35168Î plus-texcel-lentesde-la.nie : celle. deme-
;, . d’ontmaint’enant nous parlions,8epuis la ciu-ile,
5 56.13 treifieimeda conte’platiue.Q1.1-’at à la multitu-

5 a I dâscllecomme eiclauee8:ierueiembleiuyureune
c . . nie totallement bru-tale, 8c le’iairtpolurcelie rai-

ion, que la pluspart de ceulxqueiort’un-e a clouez :
n, ’âèlawpuiiiance de gouuerner 85--imperer,iont en:

s- V"-
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fîf’fzdgïfijuelopez de pareilles allie-étions, que; Sardanapale.” ,

36371:1; Mais les. l’IL’lÎCU-lXflîiül’iÆ paillent leur. ure au

flamme;maniment des alliairesm’eihmet autre heur en ce-
lle nie que lîhonneuricara grand peine’yi ail antre
gtlgtég’çf’; butine fin propoieea’celuy qui uit en l’adminiilras

a e, r10) . . ’ . p ’ V«mamelou- t10n’de:la RepubliqueI-rqui ItOLitesiors ne cil pas de
âîîïïiiâî; tel salubre, tant Ëei’t’imer,’que celuyîque nous

ÉTOZ’ZËZÎZIÇ’ÉZ cherchôimeu qu’il en plus en la puiiiaïnce de oculi:

. au: Il ’n ” -*Ï .1 A’ °3;";(flml’mï qur iont l honeur,que de cela)! ,qu1 le recors. Mars

en mugis Je nous iommes en ce ppreiage 8: opinion, que le bien
,ÏÂZ’ii’ii-Ïiii’l patiaiêrfiib ieïnejiçay’q’u ’oy de promo, 8efiiiort’adhe :-

JË’; ’fnî’ffidgî ren’r,qiuLe-r tolliiril ne ieipuiîlie. DÏauantaige ceulx qui

dm iuyuët l’hôneur, I la gloire,’le iont pour gaignerla -
reputatiô d’eiire uëertueux,8c.-bons, .uoulrâs’meimesn

par la uertu .eilre rouerez, 8c reCeuoir honneur- desc-
laigcs, 8c de leurs’côgneuzzileil: donq euiden’t,qu’à -.

leurs opinion uer’tu cil la meilleure: tant que quel-
qu’un la pourroit plus roll prendre pour la fin dola
nie politique: elle icmble toutesioisïn’ë ellre’ point

la pariaiéte,parce qu’il n’eil incoriueniët, que l’hô-

ame uertu eux ioit endormy, ou ians negocier toute
lia uie,8c oultre ce affligé continu ellem cit-de grades
fortunes 8e miieres : mais perionne ne dira(i1non
celuy qui uoudra fopiniai’trerà maintenir ce pro-
posjque celuy qui de telle nie cit uiuant, uiue heu»
reniement; .Toutesiois doit aliez dia quant à ce

binât : ’pui’ique’iulliiamment-nons en arion-s" dri-

ll omma ., . . . . p .dântescif; couru en n02 diiputïes Circulaires 8c publiques. La
laitesiparce troiireime eipeçe deuic,eilîla contemplatiuezhde la

qu elle
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quelle nous auiierôs icy apres.Car celle qui Cil: oc-
cupee à amall’er de l’argent, a en ioy quelque uro- dmmfipm,

lencez’8c puis il cil, notoire,que les richelies ne iontîgçmgilen-
point ce». bien pariaiét que nouscherchons:comme ’3’" ’

celles qui côirllzët es biens utiles, 8c aimables pour
l’amour d’autre que de ioymeirne: 8c ’pource quel-

qu’un. pourroit plus roll eilimer,que la derniere fin
fulls-es biens deliuidié’ts-z car il iont pour l’amour de * -

ioyrneimes aimables: toutefois il ne iemble que
ce ioit eulx: encores que pour le prouuer 8: confir-
mer on aitmis en auant 8: accumulé plufieurs chap. e.
raiions. Celle diipute lailiee, il ellplus’ expédient?
de confiderer ce qui cil bon uniueriellement , &pzon plate",
deduire Comme il ie. doit appeller. Bien que icelle 2133174516

. . . . , reparfatâhqueiiron nous iort diHiCile 8c iacheuie, pour la-
mitié’ que nous portôs à ceulx qui ont introduit les .

ideesgtoutesiois il icmbleroit poifible meilleur que:
pourmaintenir la ueritê il iauldroitmeimes rClCte .
ter ies plus iamilieres opinions,uoire 8c ceulx prime
cipallement qui iont proieilion de philoiophie.
Car encores que l’amitié 8c la uerité ioyët toutes .

deux amies, i1 cil ce qu’il cil plus excellent de ren-
’ cire-le premier haneu-rà la uerité’. Et ceulx qui

ontmis en auant telle opinion, ne iaiioyët aucune
ideedes choies,eiquelles ils diioyent ellre quelque. .
choie de premier 8c de dernier: 8c pou rce n’ont ils -
point compoié d’idee des nombres . Mais le bien,
le dit de ce qui cil: bon en ia. iubi’tance’ 8: de ioy
pmeime,de ce qu’il cil en ia qualitéz, 8cdes choies lei

’ C
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qu’elles, à côparaiion d’autres, iont bômes ellimees:

deiquelles celuy qui l’ell de ioy, 85 de ia iubiiance,
ïielon natureeilt premier à ceulx qui le iont par cô-
paraiion z car cela reiemble âla propagation, 85 à
ce qui iuru-ient a la choie, depuis qu’ell’eli en ion
.ellre : 85 pource de telles choies il ne peult e’l’tre

quelque idee commune. D’auantaige i1 le bien ie
.dié’t aulli generallemët,que ce qui eii:( car il cil un

bien de lia propre iubliance comme DI E V, l’ame
8: la force de la nature: un antre en qualité, com«
me les uertuz: un autre en quantité, Côme moyen
8c mediocrité:85 des choies qui iont efiim ces bon-g
nes par comparaiion, comme l’utilité, qui iont fi-
.tuees au temps, comme l’oportunité: aux lieux,cô-

me un endroit commode pour habiter: 85 d’autres
taliez qui iont de pareille eipece.)il cil maniieile que

ËZ’ËËËZÏ ce ne peuh: élire une feule choie qui ioit commu-

resparfaic’f; ne 85 uniuerielle: car ilne pourroit elire de tontes
duquel; w"- les categories,ains d’une ieulement. Etpuisfi de

testhofi’sfimt p x . . . ,www- toutes choies a une ieule idee attribuees, il ny a
mnefi’loïfim qu’une feule iciencezil cil aulli neceilaire, que tous

les biens ioyent en une feule compris.Mais de re-
ütésqwantiré» cheiilya pluiieurs iciê’ces des biens, 85 des choies

compriies ioubs une ieule catégorie, Côme de l’oc-
refle des me cafion:c’ell à içauoir durant laguerre, la prudence

militairezsen maladie,la medecine: en la mediocri-
lent predica- té,pour le mêger la médecine 8c diette , 85 pour les

7mm” labeurs 85 trauaulx,l’exercice,85 refi’eichifl’emët du

Lagymna- . ,- .fliguc. corps.Mais quelqu un pourrort doubter,que c’ell:
qu’ils

.-..-. -



                                                                     

’Inourid’iceulx,85 pour quelqu’autre ra-iion diEts

as:

ETHIQIES D’ARISTOTE.- a
qu’ils ie ueulent dire, quand auec ce pronom (ce;
lluy)ils.nomment une chacune choie:puis que la
diifinition cil touiiours pareille, de l’homme: fiait
qu’on die Ceil homme, ou l’homme : car ils neiont

en rien. diicordans ,. qu’un homme ce «ne - ioit : Fil
cit donq’ ainfi, entre ce bië,85 le bien, en tant qu’ils

iont biens ,n’y a point de diiierence: ny pour élire
eternel, il n’en cil de rien meilleur, ne plus grand:

neu que la blancheur quipeult long temps durer,
n’eli: pas plus blanche que celle qui n’eit que iour-

, naliere.Au moyen de quoyl les Pythagorizciens, qui ’
mettent l’un en l’Ordre des biens, ielon mon ad:-
uis en ontlparlé plus-probablement :85 Speufippe Speufi’ppïufi
iemble l’auiii a lesaulor-r’iuiuy. Mais touchant ce gîâ’fizoyt’œ

propos Jay delibere cl en .. parler Cplus amplement queditdeluy.
en un autre endroitztoutesiois e ce que cy dei- îuleGdIÎ
ius’nousauons recité( par ce que nous nations dii- a
courude touslesbiens)1’l en iourd une doubteu-s
ie quefiionzcarsil i’en dit d’une eipece,qui iont,
pour-l’amour de ioymeimeaimez85 pouriuiuiz:
85 puis les autres,qui ou pour les auoir iaiéts, 85 l
aidezâel’tre tels,o:u aucunement contregardez ou. a». -
deienduz des maulx à eulx contrai-res, iont pour l’a. a

biës .85 eliimeLP arquoy il cit ores maniielle, qu’il ÏÂ’ËË’C’

yaqdeux genres 85» eipeces de biens: les uns biens -
par ioymeimesz85 les autres qui le iont à raiion vd’i

ceulx. Ayant doncq ieparé des biens-utiles ceulx
qui le iont deioymcimeszuoyons fils iont-attribuez:

. C ijn
mue, wy’æffi nèfe’i’

W t fiaMWfflf’n *
455m4 Élufi .

l.

5.:
’l

l
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à une feule idee . Touthomme dira que les biens
de ioymeimes iont ceulx leiquels il délire 85 pour-
iuit ieuls, ieioiné’ts 85 ieparez de toutes autres cho-
ies,comme içauoir,uoir,certaines uoluptez 85hôa
neurs(car encores que nnus les pouriuyuions pour
quelqu’autre fin, i1 cil il permisde les compter en-
ttre ceulx quiiont biens par ioymeimes) ou que le
bien ne conidie qu’en la feule idee, tellement que ’
l’eipece en doyue eilre iuperllue . Si donq’ils iont
riemblables à ceulx quiiont biens pour ioymeimes,
il iera de neceiiité que la diŒnition du bien ioit en
tous pareille,com me de blancheur la neige,85 en la

,Cemfi, dm, ceruie.Mais l’honneur, la prudence, 85 la uolupté,

fard 05W en ce qu’ils iont hies , ont diuerie diifinitionzil n’eil; .

[gite compojêe 1 , , . . lthymie, oonq aucun bien commun,qu1 ie punie attribuer
drainant: dune ieuleidce.Comme donqie dirontils P carils
de laquelle
www-d, ne iemblent pas aux choies, deiquelles,par cas ior-

- . Parledmrle- tuit,le nom Pelle trouué féblableÆil ce point pour-

ment.Le5 da- ,. . . ,me, 011,45, ce qu llS iont drrruez 85 deicenduz d un meime, ou
. I” fin fardent, à un meimc reierez, ou plus roll par la proportion

’âfjî’ân’ 85 conicrenceëCar comme au corps le regard,ainfi

a, (âme en l’eiprit cilla peniee,85 un,autre en l’autre. Mais

il iera poliible bon de lailier pour le preient celle
1, disparu mariere:car d’en diiputer en telle diligence que

ÊÎÏ’ÂËËËÊÏÔ, le lubieôt le requiert, il cil plus propre à une au»

a, on 0m- tre maniere de philoiophie . Pareille au Hi cil la rai-
ami"!- ion del’id-ee,ueu que l’il cil quelque bien qui ioit

un, 85 qui ioit dia; communement des autres , ou
fil cil ieparé 85 à ioy,il cil euident que tel bien ne

peuh:
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’ Peult elh’e en l’aérien de l’hôme, ny enla Poil’efliô:

. quel cit ce que. maintenant nous demandons .
TOUtesfois de Prime face la congnoifl’ance d’iceà

luy (à l’opinion de quelqu’un) Pourroir (embler
, ,meilleure Pour mus les biens qu’on ueult faire,&:

ceulx aufquelz on ueult Paruenir: car fi un tel bien
nous ell propofé Pour exem plaire,Plus facillement
entendrôs ce qui nous cit bons: faintaire , 8: layât

. entendu, le pourrons obtenir 85 en iouir. A la ne-
tiré ce Propos cit fondé en quelque foy &fuafion:
mais non. Pas fans grande côtrarieté des arts 84 (de

. cesqzlefquelles nonobflât que routes à quelque bien
onent afPirantes , 8c qu’elles cherchent toqufiours

ce qui fifi: en l’art delïaillantfiomesfois elles obmet-
a têt mutes la côgnoiffance d’iceluyt: encores qu’il ne

foirraifonnable que tOusles artizans foyent igno-
rans de li grand fecours 85 acroifl’emêtfans le met-

A treau deuoir de la rechercher.0n Pourroit auHide-
: .,mander,quelayde 85 acrOifibment peult apporter

a 1 au tifferrant , 8: au feuure en leur art, l’inteligence

. de ce grand bien: ô: par quel moyen le medecin
V fçau ra mieulx guatir,ôc le chefd’armee mieulx fai«

re la guerre,fil contemple &confidere c’elle idee?
I Car il cit certain que le medecin n’a efgard Par tel

moyen à la fauté , ains à l’homme , a: Particuliere-

ment à chacun malade, neu qu’il ueult medeciner
chacun en particulier. toutesfois il quill quanta
ce poinér..Reuen01ls maintenant à ce bien lequel

t . v ou;
C d flbieéf de [4nous cherclieons,afiin que nous Puilfions coceumtfiizmé.

7

chap; 7U

Xe(M151 efl’ le
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que c’el’t :car ueritablement il n’ell pareil en ton;

tes aérions &arts : puis qu’ileli autre en la merle:-
cine, autre en la feience militaire , 8: femblable à
ment au relie des autres.,Quel ePt donq le bien pro-
poféâ chacun amefi ce pas celuy. à quoy toutes cho
fes bië fanâtes Pont referees? en l’art de guarir, fauté:

en la militaire, uaincrezen l’architecture , une mai-
fou: se ainfi des autres, en toute aâion 8c profef-
fion,la fin 8: perfection: car à caufe d’elle tout le
monde fait toutes chofes: tellement que fi des cho-
l’es qu’on manie,il y a quelque fin,en celte fin gril le

bien qu’on doit faire : 8: fil y a plufieurs fins,il cil
pareillement en elles.Ainfi noflrc propos cil: rene-
nu la ou nous l’auiôs delailÏézôc pource il nous fault

efforcer d’en donner plus euidëte explication. Mais
par ce qu’il y a plufieurs fins d’efquelles nous en de-

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

ricl1elTes,leshauboys,& en un mot,tous infirumës:
il cit manifefie qu’ils ne (ont pas tous parfaiôts : ce-
luy toutesfois qui el’t tresbon,efi aulÎI trefparfaiéi:
fi dôc il y en a quelcun parfaié’t de tous poinôts,en

celuy comme ce que nous cherchons, 84 fils [ont
plufieurs au plus parfait]: a: abfolu d’eulx tous:de-
terminas que celuy lequel pour foy feulemët cit a
pou rfuyute 3: defirer,el’t trop phis parfaiét que ce-
luy qui l’el’t pour autre: se celuy qui n’efi pour au-

cun autre à choifir a: defirable, en: plus grand que
tous ceulx quile [ont pour l’amour de foy, 85 pour
un autre. Celuy donq cit torallemët parfaiét Be ab-

foin,
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’ frilru,lequel ronfleurs pour foy , 8: iamais pour au--

are n’eli defirable: quele femble ellre urayement la
felicité,car nous l’a defirons 85 pourfuyuons touf-
iours pour l’amour d’elle mefme, a: nUllemët pour .

’ rien autre. 8c bienque nous defirons l’honneur, la. .
I a uolupté,l’intelligëce 85 toutes uertuz pour l’amour

d’elles feulement :(tellement que ne l’aurions , en«

cores qu’il ne nous fur’uint autre opinion d’en tirer

- utilitéde fouhaiter une chacune d’icelles)fi eli ce
’ que nous les defirons aufli pour paruenir à la feli-
cité , efperans par elles de deuenir bien heureux .
’Mais quant à la felicité , il n’ei’t homme aucun qui Ldfêlz’dréd

. la delirc pour toutes ces chofes,ny uniuerfellementïyfi’âeî’uj;

pour nulle autre: ce qui prouient de la fuflifance 8a: contâter tout
contentement qu’elle Contient. en elle mefme. Car le mm: ’ w-

” le bien ’quiell de tous poinc’ts parfaié’c 8: abl’olu,a

7 enrluy pouuoir de contenter ô: quire: nous enten-
dons pour contenter 8c fufiire, non feullement à

I f l’homme feul 8: uiuant feparément de tout autre,
mais oultre luy, à les pareils, enfans , femme, tous
fes amis, 8c citoyëszueu que la nature a rendu l’hom

me ciuil 8: compaignable . Il fault toutesfois ne-
V ’cefl’airement le terminer de quelque but 8c: extre-

. qmité:car fi nous l’efiendions iufque’s aux parés,aux

enfans des enfans, 8: aux amis des amis , ce feroit
’chofe fi infinie,qu’on n’entrouueroit iamais la fin.

a Mais. touchât ce peina: nous en parlerons en autre
lieu.Nous cintrions donq que le bien qui emporte

"en luy contentement 6c futfifance,eft celuy qui n’a

a .u.
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befoin d’autre , mais peult tout feul rendre la nie
defirablezquele penfons que foitla felicité, laquel-
le fans elire ioiné’te à aucun bien,ell plus defira;
ble que tous enfemble,8c y eflant ioiné’re,full’e auec

le plus petit, cil beaucoup plus àel’timer que fepa-
réezcar la force du bien adioinét fait le tout plus ex-
cellent 8c meilleur: mais le plus grand des biens eft’
toufiours plus defirable. Il cil; donq àprefent tref-
manifefie, que la felicite’: cit quelque choie de par-
faie’t, 8c de foy melme conterez comme celle qui cil:

le but,&: la fin de toutes actions 8c manimens.Mais
encores que poflible entre tout le monde ce femble
ellre une choie ailes accordee 85 confefl’ee,de dire,
que la felicité foi: appellee le bien "parfaicït: fi ell ce

que celle difpute requiert plus grande declaration:
l’aquelleincontinent fe pourra auoit, fi on entend
quel doit ellre le deuoir 85 l’ouuraige de l’hom - A

me . Car ne plus ne moins que l’organilie,le lia-
tuaire,& generallement tout artizan, 8c tous ceulx
lefquelz ont quelque negoce ou befongne à fai -
re , mettent la perfection , la fin , 8c le bien de leur
art,en l’œuure: l’homme pareillement doit aduifer
de (on office 85 deuoir,f’il en eût aucun. Donq’en un

charpentier,8c rauaudeur feront certaines aérions,
offices,oeuures,êc deuoirs: 8c l’hom me ne fera tenu
d’aucuns, mais comme ne à rien ne faire, uiuera
ocieux 8c inutileëA fcauoir,fi Côme l’oeil, la main,
85 les pieds, chacun eupai’ticulier font leur deuoir’
8c office à executer , nous n’ordonnerez femblablea

ment,
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[il mët,oultre toute ces choles,’aucune charge ny aâiôi
il à l’homme? qu elle’fera elle donq 2 Carqu ât à la uie, T701? elÏ’CW

il; v ell’efl commune entre luy 85 les arbres: 85 puis fi en”
il ’ nous cherchons le bien qui el’t propre à l’homme,

Pil- il ne fault point mettre en auant celle nie uegeta-
:i- V ’ tiue,de nourir,croifire,85 d’ecroill’re.Apres elle fuit s
fille la uie, qui cit gonnernee 85 dirigee par quelque
îl- fenszmais de rechef elle cil cômune aux chenaux,
En a’uxbœufz, 85 à tous animaux. Parquoy il n’en re-

tll l Pre que celle,laquelle en quelques aâions demenee,
ais tire de la partie raifonnable de l’efprit,ufaige de rai-
blc fou: de laquelle l’une force 85 puifl’ance eli celle
n, qui obeif’r à raifon: l’autre en laquelle ell excogitee

ce 85 giltcelie raifon:mais puis que la force de celle la
on; cil double , il fault determiner 85 confiituer celle,
(Il qui fe côgnoil’t par l’action 85 le faicït,ueu qu”il fem-

x. ble que c’ePt celle,qui eli plus proprement diète rai
a. ’ fonnable. Donq fi ainfi efi,que l’oeuure 85 le deuoir

il: de l’homme [oit une aérion de l’efprit qui participe
1;] 85 coulent à raifon,ouq pour le moins qui n’ell’ d’el-

m le alienee,nous difons que l’ouuraige 85 office de
k, celuy,entant qu’il efl excellât, 85 qu’il ne l’el’t point,

un e11 en me’fme efpece: comme du harpeur,85 de l”ex-
IS’ cellent harpeur,85 generallement cela (e doit ain-
m p fi en touteschofes obferuer , quand on adioulleâ

,.l’.ouuraige, ou à l’office ,celle excellence de la uer«-

tu ,z’car le deuoir du harpeur efi de toucher les cor-
M- des : mais de l’excellent, c’eft de les bien toucher. LÉMOMC

Si ainfi cil, nous conclurons, que-le faiôt 85 deuoir l’homme.

’ ’ D

LU; , .
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de l’homme cil une uie, 85 celle uie en oeuures 85
aérions del’efprit faié’tes felon raifon : 85 que c’efi:

à l’hôme de bien 85 fiudieux de la uertu, d’executer

icelles actions bien 85 excellemment: d’efquelles
une chacune ielon fa propre force, fe peult para-
cheuer 85 conduire à la fin.Donques l’Il eli ainfi, le
bien de l’homme cil une aériô de l’efptit,felon uer-

tu;85 filya plufieurs-uertuz,felon d’elles la perfe«
étion 85 bonté plus abfolue: 85dauantaige en une
uie parfaiâeCar comme pour auoit neu une feule
hirondelle , ou fenty la chaleur d’un beau iour, on
ne doit l’afi’eurer du printemps : ainfi un (cul iour,

ou brieue cf pace de temps,ne peult beatifier l’hom-
me, n’y le rendre heureux, 85 par telle raifon foin
le bien parfaié’t determiné 85 diffiny. Car Ion doit

polfible premierement tirer les premiers traiétz,
85puis auec la derniere main repalTer par defl’us:
85 femble qu’un chacun peult reprefenter 85 diflin
(freiner expliquer les chofes , dont il a premis qu el-
que bonne defcription :85 que le temps de telles
choies inuenteur,les peult de beaucoup aider 85
ameliorer: d’on nient que les arts aptes auoit elle
en temps inuentez,par le temps mefme font par-
nenuz de fi petit commencement âfi grande per-
fection : par ce qu’il elt aifé à chacun d’aioufler ce

qui cil en l’art deEaillant. Mais nous deuons ad
noir foriuenance de ce qu’auons defi’us diét: [ça-

uoir el’t,qu’en tontes fortes de traitez 85 difcours,

on ne doit pareillement requerir la fubtilité,ains
en
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en Chacune ielon la nature de la matiere m’ife’en
difputation, 85 d’autant qu’ileliz.,prop«te 85 conne-

nantàla maniere 85 methode qu’on doit fuyure.
Car l’architecte 85 le geometre ne cherchent pas
de mefme façon la rectitude de l’angle r: mais l’un,

en tant qu’il e11 utile pour fou ouuraige dele trou-
uer:l’autre (qui ne côntëple qtte la-Uerité) pour l’ea-

uoir que c’ell, 85 quelle elle el’t. Et ainfi Fault il fai-

re entoures chol’es,à fin que Ce qui cil furuenant 85
oultre l’œuure ne l’oit plus recherchéfl l’œuure mel’ .

me:fans qu’il faille en toutes chofes,de pareille for
te , deli-rer la raifon 85 la caufe : ains c’el’c afl’ez en

’d’aucun’es de bien de monllrer que la-chofe cil, com

mecs premiers-commencemens. Car le premier 85
- le commencement c’eli,que la choie fait: 85 ces cô-

mencemens font entenduz 85 declairez les uns par
induâibn, les autres par quelque feus, aucuns par.
une coufiume , 85 les autres autrement , Mais il
fault l’efl’orcer de deduire le naturel de chacun
d’eux , 85 mettre peine à les bien determiner 85 ex-

pliquer, par ce querelle explication ePt de grande
importance pour les chofes qui fe-nl’uyuent. Le levommem
commencement certes l’emble eiire la moittie de mm”

la chofe entiere, 85 que par luy la pluspart des cho-
” A fes,defquelles on fenquiert,loyent mifes en eui- chap si

adence 85 entendue-s. Tellement qu’il fault confide- (MW dm

. accorde auecter ce commencement , non feullement par con-cezaydesan»
clufions,85 par les choies defquelles le faié’t la diffi- Ci’mPhil’fi’Z

., , V q. . . plies quantamuon 85 demoni’cration raifonnable rmais auHîzafeljczté.

ï   D ij
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PREMIER LIVRE DES
en dil’courant toutes celles, que lon a de luy dictes;

Car tout ce qui elt uray accorde auec ce qui uraye-
mët confil’te es chofes:85 du faulx la’uerité cit inco-

Trois 42395" tiné’t diH’onâte. Veu donq qu’il y a trois efpeces de
de, biens.

biens,ceux de la fortune, ceux de l’efprit, 85 les au-
tres du corpsznous difons ueritablemët 85 princi-
pallemët,ceulx de l’efprit fe doyuent nômer biens.
Puis en mettant les actions de l’el’prit , deuoirs, 85
offices en l’efprit,nous auons certainemët afl’ez ele-

gammët parlé,85 felon l’opinion qui citoit ancien-
nement,85 par uieux philol’ophes confefl’ee 85 ap-
prouuee : non moins auffi raifonnablement , qu’en
quelques actions 85 oeuures elloit la fin: car par ce
moyen tout reuiendra 85 appartiendra aus biens
de l’efprit , 85 non point aux exterieurs. Aulli cela
el’t confonant ’85 conforme â nollre difl’inition ,

(hie par bien uiure , 85 par bien faire, cil: l’homme
bien heureux. Car nous n’auons ellimé le bienab-
folu 85 trefgrand d’efire prefque autre chofe,que la

bonne uie,en bonnes œuures, 85 actions, au ec rai-
fon demenee. Et me femble qu’es chofes efquelles
nous auons fitué la felicité, font miles toutes celles
qui font pour elle requifes. Car â’d’aucuns elle (cm

ble ellre en la uertu,autres la mettent en la pruden -
ce,quelques uns en la fapience, 85 les antres en l’un
d’iceulx,y adiouiians ou feparans la uoluptézles au-

tres, auffi y adioultent une abondance de biens de
la fortune: 85 celle la Fut la raifon 85 fentêce de plu-
’fieurs,85des ancienszmais celle cy,de peu, 85 excel«

’ leus

xs -..,-
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leus hommes ’: defquels,ny les uns,ny les autres, il
n’efl: raifonnable dïefiimer qu’ils ayët en tout erré,

maisbien en quelque endroit, ains qu’en la plus
grand partie ils ayent fuyui le uray chemin. Mais

" quant aceulx qui dient,que la uieheureufe cit en
toute la uertu, ou en quelque uertu , noPtre raifon
accordezpar ce que la felicité cit une aétiô uertueu-

fe. Certes il importe poflible beaucoup , fi on m et:
le bien li parfaic°c ou en la pollefiion, ou en l’ufaige,

. , . a - - L’habitudeou en l habitude 85 conflume, ou en l aé’t10n z car il eflunefigm»,

peult aduenir que celuy en qui cit celle habitude ne deüjgongîze

’ . . s D -’ - dCCOfl unid-face ou adminiltre rien d excellent,come ceulx qu1 a, qu’elles.efl

dorment, ou qui font en autre façon ocieux.»Mais qua]? en une
féconde mm

n y e, te (amerrie.neu qu il ne peult ellre qu il neface toufiours quel-
que chofe, 85 ce honnei’temëtxar Côme aux Tour-
;nezolympiquesmy les plus beaux, ny les plus fOtts C’efioyê’t les

ne font point couronnez:ains ceulx qui côbattent, Fia.
par ce que quelqu’un d’eulx cit uiéteur: ainfi entre flyîëtes môti

ceulx qui uiuent une uie bonne 85 honnelie, ceulx d’QIymPW
enta mlle de

. la paruiennenrau contentement,-qui e.xeCuteii’t dePijËt,de
85 adminillrenttoutes chofes iullement 85 raifon- a??? 4m en ,

’ angans,dcf-nablemët : defquels la uie d’elle incline efi-plaifan- qudîpmdd.

te,pour ce que le plaifi’rappartiîët aux affections de ne W me
tiare en [es

l’efpritz85 chacun prend plaifir en ce dont il cil cou de,
’ uoiteux,côme d’un cheual, celuy quiles aimezd’un

fpeé’tacle,celuy qui defire lesacôtemplerzfemblable-
ment les chofes iulles ,1 à celuyïqui defire iul’tiee: 85:

funiu’erfellemettoutes ’cho fris net-tuièul-bs-ïauxama-

. a D iij
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teurs de la-uertu.Mais les chofes ’defq-uelles le uulë i

gaire fe deleéte,font contraires 85 difcordantes:par
ce que de leur-«nature elles ne font telles querles fuf-
dictes. Au côtraire les honnelies neprennent plai-
fit qu’es cliofes,lefquelles de leur force .85 nature
[ont plaifantes , comme font les aérions uertueu-
[matât que,parvce qu’elles pour l’amour d’ellesfeu-

les leur font agreables 85-ioyeufes,leur uie n’a be-
foin d’aurre plaifir, comme emprunté ou fume-
nanr,ains contient en foy toutes uoluptez 85 ioyes.
Car oultre ce qu’auons predié’t,on ne doit tenir ceg

luy pour homme de bien, qui ne fe deleéte 85re-
iouiPt de toutes bonnes 85honnelles aâionsEt qui
diroit celuy relire invite, qui «ne prend plaifir à fai-
te iullementîny liberal, auquel les tenures delibe-
ralité ne font agreables 2 femblablement auffi de
tous autres . Et fi ainfi cil, il fault auouer que les
actions uertueufes font par foy plaifantes, bonnes
,85 honnelles,85 mefme parfaii’teme’t tous ces trois:

-ueu que l’homme uertueux «de tous ces trois iugc à
la uerité,85 en iuge ainfi que nous arions dié’t: par-

quoy la felicitê cil une chofe trelbonne , trefhon-
nelle,85 trefplaifante: car il ne les fault feparer fe-
lon l’epigramme efc-rit en Delos:

La .iuliice cit lemyeux:
Santé le pIUS louable:

louir de chofe aimable,
Toufiours le plus-joyeux, i

Cartoutes tellesccho’fes côfiilent es bômes mitions:

’ ’ ’ efquelles
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efquelles ou en l’une d’elles la meilleure,nous di-
fons qu’eft la felicitézqui touresfois (com me auons.

impoffible,ou pourle moins mal aizé, que l’hom-
’ me indigent puifl’e uenir au defl’us des-gris nyellia

mables afi’airesà canfe que plufieurs .chofes fe con-
duifent à finpar amis,par argent ,85 par- l’auétori-
té 85 puifl’ance qu’on a en la Republique , comme;

ar infirumës 85moyensz85 aucunes il y a,defquel-.
les l’abfence 85 le default ofi’enfe 85 tache beaucoup

’ l’heur de la uie:comme faute de;noblefl’e,d’enfans,

de bonne gracezcar celuy ne peult aifémët paruenir-
â la felicité qui ell difforme, de mauua’ifegrace, 86

reprefentationzou celuy qui n’eft iffii de race noble,
ou qui uit folitairemët, ou qui el’t fans. enfâs, noire
pollible moins celuy qui en a d’abandônez 85 . mefa,

chans:ou.de qui lesplus parfaiëts amis font morts:
g ainfi dôc comme nous auôsdié’t,telles profperitez
. 85 cômoditezy fëblét ellre reqnifes : d’on procede.

qu’aucûsont ellimé quece fuli tout un quela bone-
fortune,.85 la felicitézaucuns-aulfi que la uertu,..,.De

, ’ là el’c fortie la quellion qu’on faiâ: , à fçauoir fi par

g doctrine ell’f’aquiert,par .coultume,ou par qu elque:

h autre exercice: ou fi c’elt point par quelque diuine
dîl’tinee, par cas fortuit, 85 de hazard. Certes files
dieux ont faiéiz’prefentdequelque autre bien aux

. bômes,il cit raifônable d’ellimer que lafelicité foi:

un don diuin , principallemët à, caufe que de tou-
i A, Êtes hofes humaines ell’hell la meilleure, 85- la plus

(u.
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excellente: mais polfible que celle quellion fe de-
duira plus à propos en une autre difputatiôll fem-
ble toutesfois qu’encores que la felicité ne foit des
dieux trâfmife,ains par uertu,clifcipline, ou accou-
fin-mame acquife aux humains,qu’elle cil des Cl10’

fes diuines 85 celefleszcar le loyer 85 la fin de uertu
[cil un bien treibon,85 heureux.Par ce moyen le biê
fera grandemët commun, neu qu’il pourra relire en
tous ceulx qui n’eftans empefchez par faulte du
-corps,ou de l’efprit,fe pourront par diligence 85 di
fcipline acquerirla uertu . Ce qu’il fault par raifon
[confefl’er ainfi eilre, fil cil meilleur de fe récite par

telmoyen heureux,que par cas fortuit, 85 de ha-
zard.Veu que tout ce que la nature engendre 85 fa-
brique, c’eft en la plus grande perfection d’excelle-
ce 85 beauté qu’il cil polliblezcomme aufli tout ce
qui procede de l’art,ou de quelque caufe,85 princi-
pallement de celle qui cit la meilleure: 85 que fe
feroit crime trop execrable d’attribuer la meilleu:
«re chofe de toutes,la plus excellëte,85 la plus belle à

fortune: d’anantaige ce que nous cherchons cil af-
fez enident 85 entendu par la diffinition :car nous
.auons diét qu’elle elioit quelqu’aé’tion 85 tenure

de l’efptit, conuenâre à uertu:85 que partie des au-
tres biens y Clloyët neceffaires, partie y apportoyët
(commeinl’ttumens 85 moyens)grand aide 85mi-
lité: qui cil conforme à ce que des le cômencemët
a efté di&:cat nous auons mis la fin de la fcience ci-
uile,en ce bien trefgrand 85 trefparfaiâ: par ce que

le plus
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le plus grâd de fon deuoir 85 eftnde’,c’ell- qu’elle ré- .

defes citoyens tels qu’ils foyent bons 85 vfuflifans
pour entreprëdre 85 executer toutes chofes grades
85 honneites.A bon droit donq nous n’ellimerons
le bœuf, ny chenal,ny autre efpece d’animaux pon-
noir eftre heureux, neu qu’il elt impoffibile qu’ils
puiffent en rien participer de telles aâiôs: par inef-
me raifon ny l’enfant, com me celuy lequel par l’a-

ge n’en cit idoine: 85 fi aucuns font eliimez vellte
henreux,c’eft pourl’efperâce 85 l’expetï’tatiô qu’on

a d’eux conceue: car, comme nousauons di&,il cil;
befoin,*auec la uertu abfolue, d’une nie entiere 85
’pa’rfaiétezpat ce que durant la nie futuiennent plu-

fi’eurs mutations 85’diuers changemens de fortu-

ses: peult aizément aduenir,que celuy qui aura
toufiours uefcu en grand heur 85 contentement, es
derniers iours de fa uieillefi’e tombe en mille incô«
ueniens 85 dangi’ers : ainfi qu’es liures heroiqnes il

cil de Priam par les poètes efcrit.Mais aucun n’efli
ruera celuy bien heureux, lequel aptes la iouYffan-
ce de fi’bon’nes fortunes,efl; mort fi miferablement.
’ A fça’uoir donq demâ’dera quelqu’un,f’il ne faulr

penfer qu’aucun, tandis qu’il uit, foit heureux zou
chap .ro.

Sil’hôme e]?

heureux tu;
fi felon l’aduis de SQlon,on doit attendre la fin de dirqu’ilefî

la nie paracheuee : 85 fi lon en doit par telle raifo
ellimer ’85 ordOnner, cil il laufi’i heureux lors. qu’il

elljniort, on fi c’efl une demâ’de tot’allemët friuol-

le 85 abfurdeëueu que,felon nolire dire, la felicité
citera quelque aéiiô’? Mais: fi nous n’approunôs que

nm” in”; i-

a .-’ r

n me.n. e
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’celuy qui a finy la nie, ne foit dia: heureux,ce que
Solôn aufli ne uouloit , ains qu’à lors affeurément
l’homme citoit bien henreux,quand de tous man 1x
85 danviers il elloit deliure 85 efchappé : de qnoy
toutesfiois il peult forcir une doubtezcar encores
que le mort n’en fente rien , fi cil ce que fi aucuns ’

biens 85 aduerfitez luy touchoyent durant la nie ,
qu’apres fa mort il n’en femble dire exempt, com-
me d’honneur,d’infamie,de fes enfans, 85 en fom-

me de toute fa polleritê , quant aut faiets 85 gefles
profperes,85 aux mauuaifes fortunes.De rechefce-
cy demeure doubteux : car il fe peult faire qu’apres
la nie iufqu’en uieillelfe heureu fement menee, 851a-

mort non moins heureufe,fenfuyue un grand châ-
gemët en la poiietité : dont les uns foyent gens de
bien, 85 menans la nie felon honneur 85 dignité,
les autres au contraire: neu qu’il cil .euident, que
par laps de temps les enfans font tout autres que
leurs peres. Toutesfois il ne feroit moins inepte
d’opiner,que de celuy qui elldefia mort, l’eftat le

puiffe changer, 85 que de bien heureux’il deuien-
ne miferable: bien que ce foit fans propos,qn’en
rien,85iamais l’ellat 85 fortune de la pollerité n’ap-

partiëne aux predeceffeurs . Mais rentrôs en la de-
mande que nous faifions cy deuant : car en l’enten-

dant,poffible que ce que prefentement nous de-
mandons,f’entendra. Si donq auant queinger que
quelqu’un foit heureux,il fault auoit egard à la fin
de la nie: non qu’à lors il foit heureux, mais côme

celuy
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celuy qui l’a parauanr elle: qu’efl ce qui empefche
aufli qu’abfurde 85 inepte ce ne foit, lors que quel-
qu’un cil: heureux,ne dire à la ueritê de luy cequi

en cil? puis que nous ne nouions admettre queles
” uiuans pour l’abondance de mutations de la forma

ne, foyent alors heureux :85 qu’el’timons la felicitê

eftre une chofe fi fiable,que nullement changer ne:
fe puilfe: 85 les hommes fubieé’tz àellre fouuët cit

cuirs,85ballâcez par la fortunePAinfi il appert qu’ë

fuyuant le difcours de fortune, fouuent nous inge-
tous un mefme dire heureux,85 puis de rechefmi- p
ferable : faifans de l’hôme heureux ainfi peu fiable, Lccdmgm
un Cameleon:0u qu’il n’eft aucuneme’t b6 ny droit c’fifi déifiât

. s (9" mua le,de fuyure,85 confiderer la fortunezueu qu en elle ne qu’à’tom m

gifl’ ny d’ellre heureux ,ny le côtraire: encores que menthes"
la, nie humaine ( com-me i’ay dit) ait d’elle quelfiÇîÏîZî”:

que. befoin : les feules aérions 85 oeuures uertueufesgçanduarie-

ont en elles puiH’ance de rendre heureufe la nie, 85
les uicieufes de l’empefcher : ce qu’allez encores ge: il 4,55m:
tefinoigne ce d’ont maintenant nous doubtons .Ëâîl’fiïtî:

Car entre tontesles chofes humaines, il n’ell rien quecomëara’l’

fi alfeuré , ny fiable , que les aérions nertueufes : f°"””””f’”

, . peinai! ne luyneu qu elles font plus durables 85 confiantes que pemententoiv
merle cuir,

, maisfyedennorables , font d autant plus fiables : 85 par ce que rem,
principallement les plus heureux des hommes,
employenrtome lenrvuic à les exercer 85 pratiquer:
car cela femble eflre caufe que la memoire d’el-

’ ’ les a n’ell: iamais effacee: parquoy l’homme heu:

Eij
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rimé"? reux aura ce que nous defirons en luy pour eflre

reuxfi’ du: l f l l d f ’ Ctoufiourfre- t6, , 85 e te em era tout e ong e a me . 31’
fimbler.

85 fans celle) il penfera 85 executera toutes cho -
fes nertueufes: 85 portera fur tout, 85 en toute fa-
çon faigement 85 modeflement,tousles accidens
de la fortune , comme un homme ueritable , bon,
85rond,qui n’el’t fubieét à aucun uitupere ne re-

. prehenfion. Mais neu que les chofes fortuites font
differentes en petitelfe 85 grandeur: celles qui font
l’appellent" petites, tant les heureufes,que les mal fortunees,
gaz; ne font pas de grand POLILIOII’fILl difcours de celle
contrazresdi uie:les grandes , fi plufieurs d elles font profperes,
augmentent de beaucoup l’heur de la nie: car de
defigmm leur nature elles ont en elles mefmes dequoy l’or-
meefi’m- net, 85 augmenter: aulii que la commodité qu’en

nfant d’elles,on reçoir,efl: pleine de gloire 85 de di-

Ilappelle en
grec 7215,4-

gniré. Celles auHi qui aduiennent au contraire,en-
cores qu’elles oifenfent,85moleftent la nie heureu -
fez (comme celles qui apportent grandes facheries,
85 qui empefchêr plufieurs entreprifes)fi cil ce tou-
tesfois,qu’alors l’excellence de la uertu apparoir 85

relplendinqnand quelqu’un porte moderémenr la
multitude e fi grandes fortunes 85 defafires , non
pas fans fentimët 85 congnoilfance du mal qu’elles

luy font:mais d’un tueur genereux,85 comme ma-
gnanime . Si donq (ainfi que i’ay diét)des aé’tions,

«comme maiflrelfes,depend l’heur de la nie,certes

nul homme heureux ne peult aucunement dire
miferable:

toufiours (mais principallemenr en toutes fortes,
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miferable : neu mefme qu’il ne commettra rien o-
dieux, ny mefchâr. Car celuy qui cil urayemëtbô
85 prud6r (Côme ie penfe) portera en fou couraige
toutes façôs de fortune paciëmé’t, 85 de bon cucu r:

noire 85en toutes les chofes qui ferôt en fon pou-
uoir il nevfera rien que treshônefie 85 excellent, 85

" ne plus ne moins que le b6 empereur ufe ronfleurs Le bon anges
de l’atmee qu’il apouvr l’heure, felon le befoin de la m”

guerre,85 que le cordonnier ,pour les peauxqu’on ’
luy abaillees, fait une botine à propos : pareillemët

l 85 tous autres artizâs. Si dôq ainfi cit, celuyk qui le:

ra heureux nepeult aucunement dire miferable:.
toutesfois celuye ne feroit heureux, qui tu-mberoir:
es aduerfitez telles que feill Priam :fi eft ce que le

- bienheureux n’efl ny- uariant,ny. facilemêt muablez.
car malaizément ce peult il depoffeder de la beati»
tude,ny par petites fortunes, ains par plufi’eurs 85
:grans inconueniens: aufii de miferable 85: malheu-
reux,il ne peult en brief temps deuenir heureux:
mais fi aucunement il fe peult faire, ce fera fi aptes.
un long temps 85 finy,,ce pendant il ef’t uenu de re-

chief au deifus de plufieurs affaires de grande inin-
portance 85 excellentes . (lu) nous engarde donq.
de dire que celuy ell le bien heureux , qui en toute Le 51”" bien

4 .. feux.perfection. de uertu entrecprend 85 execute routes.
. chofes, iouylfant des biës . efortune en telle abon-
dance qu’il el’t fnfh’fant, 85 en tel heur ayant paffé,

nô pas partie de fon aage , mais. uefcu toute fa nie?
pellfil fault y adioufler, qu’ayant uefcu de telle fa-

a. n
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gon,il meure de mort à la nie pafi’ee correfpondenà

te Ppnis que les chofes futures nous font tant incon
gneues, 85 que nous attelions, que ia felicité foit la
fin 85 une chofe totallement .parfairfte 85 abfolue?Si

à’ainfi eff,no.us appellerons ceulx anfquelz la iouyfn
, L ’ ,, faficeëtoutes les félicitez enumerees fera prefen-

î 3’333; te3’85’përdnrable, heureux entre les uiuans, 85 heu-

’ ’màreijx hommes.quât ace pointât donq,ilefi allez de-

dm, u, ferminé. M ais que la fertune de la pollerité, 85 de
’Anl’lgeureux tous les amis,en rien ne nous appartienne, celaïfem

ble fortaliene du deuoir de l’amitié, 85 contraire a.
flerirëtomhëtplufieurs opinions. Parquoy,puis que la multitude
ÏËZÎZ’O’; ’85 la differenc’e des accidens cil fi grande,85 uarian-

lampez. ’te,85 que d’eux aucûs plus , 85 aucuns moins , nous

«touchentzce feroit chofe trop longue 85 infinie âdi
uifer particulierement d’un chacun d’eux : ains il

quira, que ce foit generallement,85 en fommaire.
Certes ne plus ne moins des infortunes qui nous

” aduiennent, quelques unes importent ’85 touchât
beaucoupâla nie, les autres femblenr paffer legie-
rementzainfi aulfi cil il de toutes celles qui aduien-
nent à noz amis: mais ily a grande differëce, f1 tels

Horaceenfim accidens nous font aduenuz durant la uie,ou aptes:
85 bien d’auantaige -, qu’il n’ell es tragédies de recl-
chant ce de- ter premietement les chofes in-iulies 85 cruelles pa-
Ê’ZÎËÂMË’? rauâr commifes,ou de les reprefenter 85 faire : d’on

Nccpuerorco certes fe doit tirer 85 colligercef’te differëcemu pof-

gaga fibleplus roll il nous faulr enquerir des deffunpé’ts ,
der. âfçauoir fils peuuenr participer de quelque biens

ou
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maux.llfemble par telles raifons,qne fi en rien
les biens ou les maux leur appartiennent, que. fe fe-
ra ’ quelque chofe de legier 85 bien petit, Ou totalle-
ment,ou pour le moins quât à eux: finon qu’il n’ell

-. tel,ne fi grand, qu’il puilfe ceulx qui deuant ne
I’eiloyent, faire heureux: 85 ofler l’heur à ceulx qui
l’elioyent. Il appert dôques, qu’en quelqu es chofes.

les profperitez85 infortunes des amis touchent à
ceulx qui font mortszmais que c’ell tant , 85 .telle-« ’

a menr,qu’elles ne les peuuent rendre d’heureux,mi-

ferables,ny rië femblable. r Apres celle quelliô de- Ch’dp. iz.’ ’

(kif l4fèlia’.

terminee,uoy.ons fi la félicite côfifle es biensloua- 114;?!qu
bles,o.u es. honorableszca-r il cil enident,qu’elle ne fe louable dl En

meublez?doit mettre entre les puill’ances 85facultez. Certes page, * ’

il femble que tout ce qui ell louable par ce qu’il cil:-
de quelque qualité,85 aucunement à un autre refe-
ré,recoyue louange :ueu- que nous louôs les indes,
les forts ,. 85 pour dire en un mot, les bons, aufli les
uertus,â eau fe de leur-s œïuures 85 aérions : comme:

" ’aufli lesrobufles,les bons coureurs, 85 chacun fem-
ùblable , pour eilre tels, qu’en eulx la nature air mis;

, aucunement quelques moyês 85 auancemës pour
traiôter 85 execurer toutes chofes bônes 85 nertueu-
fes:ce que l’on peult enide’rment côg-noiftre mefmes.

la uerité femblerôt ePtre ridicules, fi elles nous font do

d - Par les louanges qu’on clone aux dieux: lefquelles à. Louange de:
dieux ne fe

if donner);
atribueeszce qui aduienr à caufe(côme nous ânons-l’homme.

dia) queles louages font dô-nees en ayant efgard a.
. ,fluelqueaurre chofe.Mais fi’louâgesfont de telle fav

t .
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con 85 efpece,il cil enident que les chofes parfaiâe
ment bonnes,n-e fe doyuent appeller louables,ains
meritent (Côme il en apparër) quelque nom plus
’grâd 85 meilleu’rzueu que nous appellons les Dieux

fainétz, 85 bien heureux: 85 des homes aulfi ceulx, 1, v
quifont les plus diuins. Lara’ifon n’ell pas pareille 1- ’

aux chofes bonnes: car nul ne loura la felicité, ain-
fi que milice, ains la fainâifira comme quelque
chofe de plus diuin 85 meilleur. Et me femble qu’à

Eudeni- bon droit Endoxe entre tous les biens a donnéle

diëflt audit- . . t , . a .m, MW, premier lieu a uolupte: chimant, neu qu elle eROit
«W- des chofes bonnes 85 non louables,que cela demon

troit,que plus excellête 85 meilleure ell’ effoit,que
toutes les chofes louables: 85 le femblable ellre de.
Dieu, 85 du bien parfaié’t : par ce que toutes antres

chofes leur efioye’nt referees : car cela cil la propre
louange de uertu ,ueu quell’efl telle ,que par elle
(nousfommes idoines 85 fuffifans de manier tou4
tes honnefles entreprinfes : mais les louanges f’ad«
dreil’enr plus aux actions 85 oeuures faiâes parles
forces du corps, que del’efprit. Toute-sfois il con;
uiendroit pollible mieulx à ceulx qui felludient 85
trauaillent en demonllrations 85 louanges, de re-h
chercher cef’te difpure en plus grande diligence:
qnât à nous par ce qu’auons (liât , il effeuident que

la felicité cit des biens, que deuons par grand. hon-
neur reuerer & pourfuyure,85 mefme des plus para
faiéts : la taifon ( Côme il femble) c’eft par ce qu’elle

cil le commencement : car pour elle nous. tous faia

’ fous ’
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fons’toutes autres chofes: 85 fault eflimer cela en
qui Cil le cômencement 85 la caufe pourquoy tous
antresfonr bôs, queque chofe honorable 85 diuin.
a Mais puis que la felicité cil quelque actiô de l’e- C544?- 13!

fprit felon la plus grade perfeétiô de uertu : il cil be- ÏÉËCÏÂM’

foin de confiderer, 85 congnoiitre celle uertu: car Jeux parties.
par ce moyen plus aifément nous paruiendrons àËÎÀZZÏ”

acontemplation. dela uieheureufe. Celuy qui éliment. ’
urayement infiruié’t au maniment de la republi«
que,doit grandement l’addonner 85 eftudier à conn-

gnoiftre la uertu: neu qu’il ueult en toutes fortes
rendre fes citoyës bons 85 obeyffans aux loix. Nous
auons par exemplede ce les legiflaleurs de Lacede-
mone,85 de Crete,85 aucuns autres ont cité aulii F376”? 6wa
excellens.Si donques telle côfideration 85 côgnoif-Vçfêi’gzï

l’ancre cit de la fciëce ciuile, il eft manifefte, que ton ’
te celle difpute 85 quel’liOn cit fort conuenante au

’ prqposïque nous auôs des le cômencemët propofé,

r85 epuis difcouru. mais il fault noir de la uertu,
c’ell â’fçauoir de l’homme: car non s cherchôs le hie

abfolu 85 parfaitïtnde l’homme,85 la feliciré humai-

ne.Nous sappe-llons la-n ertu de l’hôme, non celle du
corps,ains.celle de l’efprit: 85 difons que la félicité
cit une action-de l’efpritzainfi cit il enidët,que l’hô- L’komme po

mefpolitique-(ne plus ne moins que celny qui neult’mïw’

.guarirles yeulx,doir 85 tout le corps) cit tenu d’a-
’ 110k quelque côgnoill’ance de ton-tes les chofes, qui ræfmæ ci-

’ ” * ’ ’ ’ ’ fi 3. ’ ’ ” aile-plies fio-ap arrienner a lefptit,uOire 85 d autat d auara1ge,qnomwe que
la” ’ciëce ciuile ePt plus honorable 85 meilleure quem medecine:
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la medecine. Mais les plus excellens medecins f’em-’

befongnent fort 85 addonnent àla côgnoifl’ance’du

Icorpszle politique dôq doit côgnoiftre l’efprit: mais
pou tee le fault il côgnoiftre, 85 tant qu’il fufiife anf-

fi, pour les chofes que nous demadôs. Car de le non
loir expliquer en toute diligëce 85 fubtilité,poflible
il y auroit plus d’affaire,qu’à l’explication de ce que

nous auons entrepris. auffi puis que nous en auons
. rraiûé quelque chofe afl’ez fuffifammëtw en noz dif-

putes exotcriqu es , il fauldra ufer d’elles pour la cô-
riflo’teczppel- gnoiffance de telle quellion: cell à fçauoir, comme

Ëufg’ï’f’ l’une de ces parties auoit en foy raifon, 85 l’autre

"magnum n’en élire participâteMais de fçauoir f1 elles font fe

parées Côme les parties du corps , 85 tout ce qui en
toriquezrôme parties fe peult diuifer : ou fi en penfee fe font deux
’Oï’tïlc’ffitrï chofes i-ndiuifibles par effeô: , Côme en la circonfe-

Êîîzo’fltdâfi- rente du rond,l’enleueûre 85 la côcauité:il n’impor

Ëîzdî’f te rien a ce prefent propos de celle partie qui ne par

. mamm- tiCipe aucunemet de la raifon.l’une force cil coma-
n.e aux plantes , le dy celle qui cil caufe de la n’ont-
dwgmxx, riture 85 de l accro’iffement: car il cil: permis d elli-
d’MlvGelo mer que celle force de l’efprit pniffe beaucoup,non

feullemët en tour ce qui prend defia nourriture, 85
es germes,mais aull’i en toutes chofes defia parfai-
(Ëtes 85 animantes: 85 femble ellre plus raifonnable
que ce foit elle que nulle autre,ueu que la force d’el
le cil cômune,.85 non pas propre à l’hôme feulie-
mcntzparce que celle partie 85 force ’opere durât le

dormir principallement: mais durant le fommeil à
grand
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grand peine fe peult le bon difcerner du mefchant:
d’on nient que l’on dit, que la moittie du reps. de la

nie les heureux ne font differës des miferables, (85
certes à b6 droit cit il ainfi aduenu,a caufe q le fom-
meil en un repos de l’efprit,foit qu’il fait b6 ou man Lefimnieil.

nais)fi peu a’peu ne furuiennêr telles emotiôs 85 ui-

fions, q par elles le fommeil fuit meilleur des bôs 85
prudens,que du telle des autres. Il fuffill quant à ce
poinôt. Nous lairrôs la auffi celle force nutritiue, cô
me celle qui n’a rien en f0)7 de la uertu de l’hôme. Il

’ a ya une antre force naturelle en l’efprir,laquelle pour

eftre irraifonnable ne laiffe de participer aucune
mât de la raifonzueu q nous louôs la raifon de celuy

A qui cit CÔ’tinët,ôC de celuy q ne l’ell pas, 85 celle par

tic de l’efprit en laquelle efi la raifon. Car la droitte
raifon incite les gês entiers a indice 85 equité:en c0 -
ses qu’ilfemble qu’en e’ulx denarureilyait qlque

chofe oultre la raifort qui luy côbat 85 refiliexar c6
me au corps,fi nous noulôs monuOir les parties dif«
folues 85dillipees à dextre , on les rioit appertemët
têdre à’la feiieilre. Ainfi cil il en l’efprit, auquel les

Cupiditez desincôtinês 85 moins faiges, tiret touf-
iours au côtraire: 85 bic” qu’au corps on uoye ce qui
diilrait ainfi 85 attire, en’l’efprit non :toiitesfois ne
deuons lailfer à pêfer qu’en l’efprit ily ait quelque

v chofe oultre la taifon qui luy debare 85 refilie,fans
qu’il importe de fçauoir en quelle façon elle foirau
tre que cel’ce raifon: Côme i’ay dia: toittesfois, celle

Partie cil d’elle participate. Car en l’hôme continët ’

elle obeill à raifon,85 bien d’auanraige en ceulx,qui
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font te mperâ’ts ,85 forts,’aux qu elztoures chofes ac:

Cordët 85 côuiennët à la raifon..llappert donquesq
celle force irraifonnable de l’efprit cil double. Car
celle puifi’ance en laquelle gifl la-cau’fe de la nourri-

tu te 85 accroifl’emët,de rien n’ell parricipârede rai--

fonzmais celle en laquelle efl la côcupifcëce totallea
met 85 le defir,participe d’elle aucunemër, c’eil à di

te en rat qu’elle luy fert 85 obeifl , 85 la difons auoit
raifon, Côme ceulx qlon dit auoit raifon’85 égard à

leurs peres 85 amis,non pas Côme celuy que lon dit
tenir 85’auoir toutes les raifôs des mathématiques:

car que celle partie irraifonnable obeiffe touresfois
I â raifon,il fe côgnoifl parles remonllrâces , chafii-

mens,85 admonitiôs.Ainfi fil fault côfeffer que ce-
fie partie ait quelque raifon : il y aura double force
85 partie en l’efprit,qui participera de raifonzl’une
principallemët 85 de foymefmezl’autre ainfi q le fils
obeift a fon pete:85 de pareille diliiné’tiô 85 differë-

ce,la uertu cil aufii diuifee:car les unes font en raifô
85 côrëplatiô,les autres par conflume 85 experience
parfaié’tesla faigefl’e,la fagacité,85 la prudêce,fonr

intelleé’ciues en la raifonzla liberalité,85 te’perâce,cô

me d’experiëce 85 couliume acquifes 85 parfaiâes

font morales.Car en diuifans des mœurs 85 confin-
mes de quelcu,nous ne difôs jamais qu’il foit faige,
acort,ny prudentztrop bien,gracieux,85 moderé.Et
nous louôs aulfi le faige,pour telle habitude 85 con-
fin me de l’efpriuen donnât mefmes aux habitudes

85 coufiumes qui font louables, le nom des uertuz.
Pin du premier liure. ’ ’
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’ Stagiriteâ fonfils Nicomache . ,. k

n g . g Commefia tes,eft iiitelleétiue, ou lnoraleîîpeuuê’tdcgue
a!I a f l’intelleé’riue, à caufe quela plus W” "8m75

. I; , d . tant lesmteLa parte e. engen ie 85 augmcn-s IEŒues, que
’ ’î I , te par les fciences 85 difciplines, monde:-

14 En)!” a - a . .aI - r r v - a grand befom de .l experiece 85
du temps. Mais la morale facquiert par mœurs 854
conflumes: d’on auffi elle .a el’Lé furnômee : le nom.

”’ l "E RT V, poureflrededenx for- CM” 1’

de mœurs amorale , prefque point ou bien peu chai au, ami,

I . . .ge:au moyen de quoy il cit enident, quenulle des
uertus morales ne nous peult eflre acquife par naa
turc: neu que rien des chofes par nature ordonnees
ne .peult prendre autre conflume que fon naturel:-
comme la pierre,qui felon fa nature tendante rouf;
iours contre bas,ne l’acoul’cumera onques de fe por-

ter en hault,encores que quelqu’un pour la y accon
[lumen mille fois la’lançafl courtement: pareille...
ment ny le feu nets le centre: ne rien autre , contre
l’ufaige,auquelnarure la def’riné,peult aucunemët

ellre accouflumé. Les uertus doncques ne font en
nous ny par nature,ny cotre :- mais fi nousfommes
aptes de nature ales receuoirvpar mœurs 85 conflit
zincs,nous en pouuôs acquerir la perfeétionD’auâ-

taige de celles chofes que, nature a mifes entions,
F iij
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premier’emêt en arions receu les puifl’ances, 85 puis
en arions réduz les eifeé’ts : ce qui cil notoire es feus
corporels:car pour auoir’fo’uuent neu 85 ou’y’,’ nous

n’auOus reeeu les feus dola ueue, uy de l’ouye, ains

tout au rebours les ayans euz,en auôs ufé, fans que y
V par l’ufaige nous les ayons renduz noilres. Mais les
V -uerr’uz,comme 85 toutes les autres arts,uous fout
a aquifes, fipremierement fommes ueuuz âchef de

quelques œuures 85 actions. Car ayant entendu ce
qu’il fault faire,en le faifaut nous l’apprenonsz85 ne

plus ne moins qu’on noir, qu’en maçonnant nous

deuenôs maçons,85 formant de la harpe,ha-rpeurs:
ainfi faifans aôtes de inflice,temperance,85uirilité,

V’âzîrî’âiîld- nous douerions iulies,temperâs, 85 uirils. Pour refæ

mmguaige de mon dire, il fuffill de confiderer ce-
qui fe fait es republiques : efquelles les legillateurs

’ atous honnelles exercices accoullumaus leurs ci-
toyës,les reudët bous 85 equitables: car tel eft le de-

fir 85lafin, de quiconque donne la loy,ou ordon-
nance àantruyztellemët que tous ceulx qui ce mefa
me bien ne font , faillent grandement : en quroy fe
peult uoirla difi’erence d’une republique à l’autre:

85de la bonne,à la mauuaifeD-e ces mefmes chofes
85 actions, f’aquierent routes les uertuz 85 les arts,
85 fe corrumpent pareillement:ueu qu’en touchant
les cordes,ilfe faié’t d’excellens fonneurs.,85 de man

nais aulIi.Telle cil la raifou aux edificareurs, 85 en
tous antresrpuis qu’en edifiant bien,85 felon mefu-
2reil deuiennent bons: 85 battiifans mal à propos,

mauuais.* imamatsaæ.

a». î Atannât-293..
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ma’uuais. Car fi ainfi. n’Cf’EOÎt,0n n’aurons affaire

d’enfeigneur ,m’ais en tous les arts chacun feroit

incontinent ignorant, ou parfaicPt .Ainfi cil: il des
uertuzzcar au mauimêt des affaires,trafiques 85 pa-
&ions,qui’four conflumieres entre les homes , au-
cuus de nous deuiennent inlles, 85 les autres non .
Et en toute terrible entreprife,felou la conflume
que lô f’ef’t faie’te de craindre,ou de faH’eurernious

en deuenons puis aptes timides,ou forts.ll fault a-
uoirfemblable opinion quant aux CUpiditez, 85 à.
l’irezpar lefquelles les uns fe rendent temperans 85
modere2,les autres intemperez 85 defpiteux: c’efl à
fçauoir les uns pour ef’tre maniez d’une façon en

icelles,85 les autres d’une autre : 85 pour dire en un
mot,toutes habitudes procedent des actions ’âfoy Lamina";
femblables: 85 pour ce il fault que nous rendiôs noz jfffromdwf t

œuures 85 actions de certaine qualité : car felon la;
difference d’elles,f’en enfuyuenr les habitudes,taur P
qu’il importe,uô pas ppu,d’eflre des l’enfance am i,
ouaautremët morigine,mais beaucoup, noue plusmnpamcr.
roll du tout. Puis donq’ que le prefent trai&é(cô» êi’rîî:e;7’æ-

me Celuy auquel ne cherchons de congnoillre quem-eau trop,
c’eil que uertu, mais le moyen de paruenirà élire 024272572576

gens de bien)ainfi que les autres ne tend es fiiisëygâgæ,
de la contemplation ,qui de rien ne luy feruiroit: il filmiez]?
cil: neceffaire de confiderer touchant les actions ””””””

85 deuoirs,la façon de les exercer 85 faire: neu que,
felon mon dire, elles font caufes principalles de
rendre les habitudes d’une efpece, ou antre. Il foi:
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douques par nous, noire 85 felon le. commun dire
d’un chacun pofé, que toutes actions doyuent fui-
ure la. droicïte raifon,de quoy parlerons cy’apres: 85
que c’eft que celte infie raifon, l’affinité 85 conferë-

’ce qu’ell’a auec les autres uertuz ..Mais’(ai’nfi que

(des: le commenc:emët nous auous dieu il foit à cha
cun des àprefenr confelfé,que touteoraifon en la-
quelle on difcourt des aérions 85 deuoirs, fe doit

’ fimplemeut,faus fard,ny fubtilité digerer : à caufe

que,fe10n la matiere du, propos qu’on defduit,fe
doyuent defirer les raifons 85 paroles.Mais les cho-
fes qui font en aétion,uy les chofes utiles (comme
toutes Celles par lefquelles on aide la fauté) n’ont
’ rien de certain, ny fiable z tellemêt que fi l’oraifon,

. en la quelle ou traiéte de l’uniuetfel, cil tant incer-

taine, celle qui difcourt de chacune en partiCulier,
aura beaucoup moins de certitude 85 de refolut-iô:
neu qu’elle ne fe peult à aucun art, ny precepres re-

duite: ains comme en la medecine, 85 au uauigai-
ge, il foit force que tout négociât drefl’e fes aérions

felon l’occafion 85 le tempsz85âbieu quela prefente
difpute foit de telle nature, fi cil: ce qu’il nous fault
effayer de luy aider.Premierement donques il fault
confideter,que toutes telles chofes font de leur na-
ture fnbieëtesâ ellre corrumpnespar quelque de-
fault,ou par qUelque fuperfiuité: Côme apertemcnt
nous uoyons(car il fault es chofes inaparentes ufer
d’aparës tefmoignaiges) en la force du corps, 85 en
la fanté:par ce que les exercices trop uiolens, 85 les

’ in)?
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trop lents anlfi gallët 85 perdët la difpolition, 85 les
uiâdes 85 beuuertes excefliues.,comme aulfi la tr0p
grâd’ abfiiuence endômaigët la fantézmais le moyé

en iceux obfe-tué, leur donne l’origine, l’accroifl’e-

inët,85 la côferuarion. Ainfi donq efl il de tempe-
rance,deforce,85 de toutes les autres uertuz: car ce,
luy qui fuit 85 craint toutes chofes, 85 iamais n’at-
tend rien ny n’endure, deuienr timide 85couardz85
qui de rien n’ayât peut, fe prefente brauement par
tour,ell uaillaut 85 hardy. En cas pareil,celuy qui
prend tous fes plaifirs 85 uoluptez,fans d’une feule

; fe pouuoir ablleuir,efl intempérant: 85 qui,comme
les Indiques, d aucuneiuetprend iouyffauce, cit unLe, www
home ftnpide 85 fans feuti’meutmar la teperance 85 fiO’é’ntlesuo-

. - 3 lupteï.la force,par les fupetfiuitez 85 defaults pendantes,
fe coutregarde’t par la mediocrz-itéuant que nô feul-

leinër leur origine, accroilfemët, 85 corruptiô niât
attelles, 85 de telles chofes : mais aulfi les aérions

d’elles fout fubieé’tes aux mefmes difpofitions: neu

que ne plus ne moins qu’es chofes qui font ttefap-
parères (Côme es forces corporelles)il aduiêt qu’el-

les font acquifes rat par l’abondare nou.rrir-ure.,que
par la tolérance de plufi’eurs labeurs: ce qu epar fus

tous autresl’hôme fort 85difpos peult faire.ainfi cit
il quât auxeuertuz: car apte-s qu’en bânifl’at de nous

l’immoderé plaifir des uoluptez, nous fômes de-
uenuz tëpetas.alors.principallement il nous cf]; ai fé
de fieu contenir.pareillemët de la force 85magua-
uimité: neu qu’eflans accouflumez a ne faire conte

’ G
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des chofes redoutables 85 terribles ,uoireâ les por
ter 85 at’t’ëdre,nous deuenô’s’ magnanimes 85 forts, -

85 tels deuenuz,pounonslors plus all’eurément les
chap. 3. endurer 85 foulleuir. Maisles plaifirs ou facheries

quiaccompaignent 85fuyuenr les aétious,foutfi-
fi cangue gnes des habitudes ia acquifes.Car celuy qui fuyt,
Zîïb”îj;âe 85 fe côtiët de tous plaifirs corporels,85 en telle fui?

quel’îuertu te met fou Plaqull’ 85faioye,efl tempetant: 85 qui

fig; l’en defplait 85 lache,iutemperant.Et qui d’un cou-
Letempem’t. rage braue 85 fans peut, porte les aduerfitez des cho
ÏZ’ïfz’Wtifes terribles ioyeufemeut ,ou pour le moins fans

perdre le crieur 85 fe defcontenter, cil magnanime
LeTimjde, 85fortzquif’en contrifle,paoureux85 timide.Par

coque la uertu morale gifl en la facherie, 85 en
la uolupté : car pour nozplaifirs accomplir,nous
executons infinies mefchaucetez: 85 crainte d’en-
durer quelque douleur ou facherie, nous retireçde

Platon ueult tontes honnellcs entreprifes . Parquoy (felon que
qu’onf’dcîou dit Platon)des l’enfance on doit eflre aucunement

flumedeslen N , J,leur, accoullumez a fefiouir 85 facher des chofes qu 1l
appartient : car celle cilla urayeuourriture 85 in-
Parution. D’auautaige files uertuz fontes actions,

œuures 85 affections, lefquelles font toufiours de
fintcongnoi--Pl3lllï,0ü de trilleffe accompaiguees 85 fuyuies,il
fl’É’lam’W fera par ce mefme enidët,que la uertu aux trillelfes

85 ioyes adhereute,ell par elles toufiours côg’neue.

Affez demonflrent 85 prouueut ce que ie dy, les
tourments 85 peines qu’aux douleurs on endure 85
fupporte,qui y fernët Côme de médecines 85 reme-

des;
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r desi’maisroutes les medecines fe baillât toufiours,

85 compofent des côttaires’D’auantaige,felon que

defia nous auôs (liât, les habitudes de l’efprit natu-

rellement teudët toufiours, 85 adherër aux chofes
quifio’nr 4 d’elles mefmes puiffance de les redre pires,

p ou meilleures: 85 d’elles prennët,85 maintienuërla

force deleur nature. Mais par les facheries 85. plai-
lits les habitudes four uiciees:felon qu’on cpt adôné
à f uyure,85 fuir, ou celles qui ne fanlt,ou lors qu’il
n’en cil befoin, on par moyës illicites, ou en toutes

autres manieres que telles chofes font par la raifon
prefcriptes 85 ordonnées: tellemët qu’ils ont diiiini (L144!) Mine

la uertu eftre un repos 85 abfeuce de mauuaife af» mm”
feétions. mal à propos routesfois ils ont fi fii’nple -

ment la uertu difiinie:fans prefcrire les moyens,
l’opportunité, le temps, 85 les autres circu’nf’tau-

ces qui tanty font requifes. Il cil donq arrellé,que
telle uertu morale na toufiours executant entre
les douleurs 85 plaifirs, toutes chofes plus excellen-
tes 85 honorables , 85 les uices tout au contraire.
Ce qui cit par telles chofes enident, 85 d’auantaige
par celles qui f’enfuyuent : car neu que trois chofes T705, chap,
font à pourfuyure, l’utilité,l’houuefteté, 85 la ioye: defirdl’é’âï’î’

85 lents trois contraires , l’inutilité, deflionnelleté, ’Mon’m’m

85 facherie à, fuirzen elles toutes fe gounerne le uer-
tueux fans mais: ne faillir : le mefchât fuyuant les
erreurs, 85 principallement en la uolupté,laquel-
le cil commune a tous animaux, 85 fuir toufiours
les chofes defu’ees r: car l’utiiiré l’lionuefieté ne

G ij



                                                                     

SECOND LIVRE DES
L4 801W”: fout iamais fans ioye : anfli que des les premiers

ans celle uolupté fut auecnous nourrie: 85 pour ce
efl il difficile- d’effacer 85 arrachendutont cefle per«

turbation 85 mauuaife-affetîtion qui efl auec uo-
flt-e nie fi treffort engluée 85embarbouillee.D’auâ-
taige nous mefurons 85 dirigeons toutes noz aét’iôs

85’œ-uuresfelô la douleur,ou le plaifirles uns plus,

les autres moins. Au moyen de quoy il efl necef»
faire que de toutes ces chofes fe face la prefente 564
fiderariou : car en tous offices,deuoirs,85 actions il
n’eflL de petite importance de fe réiouir, ou fa-

’Hemditco cher à pr0pos,ou fans caufe.Et comme dit fiera-
D clite, il elltrop plus difficile de combatte. la uolu-

Vertuwlart , . ,. . ,Ckmkende, pre,que le defpit 85 lire .Mais l art, 851a’uertn fout

b! ’ , . u )ËËSZÇK.” ’fe qu alors plus appar01t’ du bien lexcellence : tel-

ement-qu au moyen de ce, tonte l’affaire 85 l’en--

FM grands! toufiours es chofes plusyardues 85 CliffiCIllCS :à eau-’-

t-reprifede la fcience morale 85 ciuile gifl es 1.104»
luptez 85 facherieszpar ce que celuy qui de ces deux
ufcra faigement, ne pourraqu’homme de bien de-
uenir: 85 qui au contraire, peruers 85 mefchaut.’
Ainfi donq nous artonsdemottflré que la uertu cit
toufiours entre les plaifirs 85 les facheriesz85que les
mefmes chofes qui la fout eflre 85 augme’ter,fi d’au

capitalise tres façon elles fe portât 85moyenuent, luy canfent

fa corrupriô 85 famort: noire qu’es chofes mefmes
ferrimaeufis, dont elle prend fou origine,ell’ cil pratiquée. 85 ex-

ercee. welcun pourroit demander, Côme nous
peut). 4. difous qu’en faifaut les chofesiulles, nous deuenôs

infles,

. , . . aura-J, I.i.-»r;’-..;.ri’» 1
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infles,85 les temperantes-temperans : fi ceux qui en
touisraétes fe portent utilement 85temperémeur,
font defia’iufles, 85 temperâsmeplüs ne moins que I

Ceux qui compofent chofes grammaticales font
r grammairiens,85 qui les muficales- muficiens- effia

mez P ou fies arts mefmes,- il diantrement ? Aé-can-
fe qu’il peult aduenir que quelcun de rencontre 85
bazardgou par l’inftinét 85"infltu6’tiô d’aultruyr face.

’ qnelque chofe grammaticalement: il cil donq lÔI’S

grammairien fil com pofe quelque chofe dergram
matical,ou grâmaticalement: c’eft adire fi celle-cô-
pofition ef’t faié’te felon l’artide grammaire qui en:

a en luyz. D’auâtaige la raifon n’eflr point fembla-
Îble: entre «les-arts ,- 85 lesuertus: à caufe qu’en tout

ce que l’art produit -85»fabrique,(pource qu’enluy fait:

t ç mefme il tient 85 emportece qui eflt de perfeétiou
85- louange) il ’:fuffit qu’il foit I faié’r’en la façon que i

telle art le ueult85»tequiert: 85 quai aux ouuraiges-
85 a6tious-uertueufes , encores que leur portement:
aiten foy quelque bône difpofitiô : pour ce ne-fout:
elles inflemnnt ny temperammenr executees , ains:
fi-celuy-nqui les manie efl d’une certaine affecî’tion

telsatïtesincité: premieïremeut’fiï les fachaut 85 peu. l

faut faire,-85 puis fi de fou gré feH’or-çat de les faire,

x ur l’amour d’euxilwles a entrepris»: tiercemene

fi d’une uoluntéconflante85 propos immuable , il»

- les a conduis à leurs fins: defquelles côditions , fors
celle qui-requiert quel’on facho 85 :entëde ce qu’à,
fait, aulcune n’efl entre lespreceptcs «85-perfeé’tiôs

G tu
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des arts eiiumeree : les aérions dan meritent lors
d’élire dictes iufles 85 moderees, quad elles font tel

les qu’un homme iufle85 tempérât les feroit. Mais
permit. l’homme infle, 85 tempérant eflc celuy , non. pas de

qui les gefles font telz fimplemeut, ains qui en telle
façon les conduit 85 manie , que les gens infles 85
moderez ont de conflume..Parquoy à bon droiôl: il
fe dit,que du infle 85 moderé maniment en toutes
affaires,les hommes fe rendent infles 85 temperâs:
85 que celuy , de qui la nie cil en fes gefles à celle la
diffemblable,ne pourra onq homme de bien deue-

Pourtfire uer . . . hmuxdmfiyznir.Mais la plus part fans rien faire de uertueux, en
filiale bien di fuyuat les patelles, 85 faifant côte de la feulle difpu

[perfide me I . .tu. ration(auffi accufables que les malades, qui ardeus

pour ce ne font rien felon leur ordonnâce) penfent
bien philofopher, 85 par ce pouuoir gens de bien 85
d’honneur deuenir. Ne plus ne moins donq, que
des malades ainfi medicinez,iamaisle corps ne fe-

ç ra fain : ainfi ne l’efprit de ceulx, quide telle forte
Vââdfz’èjày philofopheront. Maintenâr il fault noir, que c’efl

.afiegion n, que la uertu.Veu doriques que l’efprit a en foy trois

chofes,les affeëtiôsdes puiffances , 85 les habitudes:
Le, W555, force cil, que uertu foit l’un des trois. l’appelle les

infirmier affrétions, la cupidite,l’ire, la fureur,crainte, auda-

ce, enuie, ioye, amitie, hayne,defir; ialouzie,pitié,
araméen, 85 finablement toutes celles émotions 85 perturba-
Pdfiwnf” tions,apres lefquelles toufionrs fuit 85 furniët plai-
Lespmjjîm-

m. fit ou facherie. Les puiffances font celles qui nous
rendent

85diligens à ouyr les confulrarions des medecins, a ’ ’
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rendent puiffans 85 aptes ânons efmounoir de rel-
les affeé’tious : Côme celles qui nous donnëtla puif-

fance 85 moyé de nous courroucer,facher,85 d’élire

pitoyables.Les habitudes fout ordinaires façôs que Je?! [7451W

’ . d (d’5)nous auons de nous porter bien ou mal durar lCCl-
les affections: Côme fi au courrOucer nous fommes Le, W555,
trop animez,ou trop rémiz, qui ef’t un mauuais P0:

remeur:85 fiçnousy pennons moyenner 85 mode-
rer,b0n. 85 femblablemêtdes aultresiPar ce moyen
les affections ne fout ny nertus,ne uiceszà caufe que
pour elles nous ne femmes ny bons , uy mefchans.
ellimez:ce que nousfommes parles uertus 85 par ’
les uices. Aulli que les perturbationsne nous don-
rient blafme ne louangeicar celuy qui craint,ou qui ’
fe courrOuce,n’eft pource loué, ny qui fitnplement ’
fe colore uiruperé,mais qui d’une certaine façô en- ’

tre en colere 85 courroux. Parles uertus tontesfois. ’
ou par les uices nous méritons reproche ou louan-
ge.D’auautaige,â l’improuisnbus entrons en crain;

te, ou nfons de colere:maisles uertus font intëcions, ’
deliberees, ou bien ouurai’g’es fai’éts par grades de-

liberatiôs.Oultre ce nous fommes par les affeé’riôs; ç

efmeuz 85 agirez:par les-uertus 85 par les uices nul.-
lemenr,mais en une certaine forte difpofez. Au:
moyeu’de quoy elles ne’font’point a’ull’i facultez ou

puiffances: neu que pour auoit fimplemêt’la pni’f-L’C’Srii’ï’vïfsig

fance de faire quelque chofe,ny bôs n’y mauluais ne
fommes appellez, louez, ny uituperézD’auantaige

fainfi que nous auonsvpar deuantdic’t) nature nous
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a reuduz puilfans 85 aptes pour faire: elle t-outeSfois

Vertu si? une ne nous a faitît ne bons nymefchans, Si doriques les

www” uertus ne fonraffeéliôs ne puill’ances, il telle qu’el-

eioap. 5. les’foyenthabitudesEtÏpar ceïmoyen nous auons
ËZ’IZÏ’Ë" dia: de quel genre .85 efpece ellesîefloyent. Mais il

Prëden deux fault non: feullement ain’fi dire,quelles uertus font
fifle’j’î’l’; M habitudes,aius.queles elles fout:85 ueceffaircmenr

fifrelin le fe doit croire, que toute uertu rend 85 celuy. en qui
ruelmngoef’ ell’efl en 85 par toutbië affecté. 85difpofé,85 fou dee

uoir85 ouuraigc parfaié’t. Ainfi qu’on peult’uoir en
FIOWCMF’: la uertu de l’oeil:laquelle,oultre. qu’elle fait l’oeil b6

’IËI’Z’Î’” de en perfeétion , rend par mefme effeé’t fou deuoir85

officeexccllêtzueu que par tel-le uertu de l’oeil nous

uoyonsplnsclairement .Semblablement la uertu
ad "81”45 de du chenal le rend bon :85 genereux,uifle a la courfe,

” W” difpos a porterie chenalier,hardy, 85 braue afou-
Ldum de flenir le choq des ennemi-s. Certainement(fi en ton

Içlibomm, res chofes ainfi efl) la uertu de l’homme fera-anal
. une habitude 85. couffin-me de biê faire ,par la quel-
le l’homme deuiêdra bon , 85 .rendra tontes fesœu-
ures 85a6’tions telles. En quelle façqonreela fe peult
’accôplir,defia nous l’auôs ditril fera encores main-

tenant plus manife’fie,:fi nous coufiderôs quelle-cil
fa.uature.En tonte chofed-onques continue 85-qui
fentretiët, 85 en celle qui cit diuifible, on peulrrno«

Lrplflô’. ter le plus.,le moins,85 l’egal:85ce,ou:felou le natu-

tel de celle chofe, ou en ayant regard 85 refpeôl: à
non s..LÎ:egal cil un meilieu 85:moyen entre l’excef-

(Le meilieu et
mye", fif 85 le defaillant.1’appelle le meilieu 85 moyen de

’ la
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la chofe, ce qui,cgallement diflant des deux extre-
mitez, efl à t0us toufiours un 85 femblable. Et ce-
luy qui l’eft au regard de nous : ce qui n’oqtrepafl’e,

uy ne fault à fou deuoir, 85 n’efl à tousun , ny fem-
-blable:comme fi dix font trop,denx trop peu, ceux "î "fluât 44

, V i lorrdemz’ner,qui mefurerontla cho fe felou fou moyen,prendrot mais par ce
fix pour le meilieu : car ilz furmonteut, 85 font fur« 9””"’°””

(Un)! ce nous
montezanffi a: qui cil un meilieu en PTOPOI’ËIOÜC’fimonnoye

d’arithmetique 85 nombre . Mais le milieu au re-fÏ’wnânmî
zaymlsfracr

ard de nous,ne fe doit ainfi prendre: car fi pour un Lermazfires
feul repas la defpenfe de dix francs efl exceffiue, 85 me" me:

. . . , a e’ uandcelle dedeux trop petite : pource le maiflre ClUJCU’férÇÇuZerhô’.

’ ’ n’en ordonnera lixzueu que telle portion poflibl.em654’1°26"t
es lieux a ce

feroit fUperf-lue ou petite, au regard de celuy pour depmqpxer
qui elle feroit commandée :car pour Milo elle méfieriez?-

royeradzfiier
feroit quifaute: mais à celuy qui uiendroit encoresPchmm-
uouueau en l’effacade pour fexercer,abundante 85 54’14"8sz
exceffiue: le femblable fe doit effimer de la conrfeË’ÏÆî”

85 de la lutte. Pareillement tous fçauaus artizans,

, * V ra ne onzeen fuyant toufiours le trop, le trop peu, recher- de [a mue de
client 85 eflifeur la mediocrite 85 moyen :uon pas Crotonesglui

. l - i a H portoit le 5gceluy qu1-efliau regard de la cdhofe,a1nfis qui l efl felo dmfldde un
noflre refpect 85 confideratio . Mais litouts arts 85 bœuflle tuoit
fci-ze’ces ayaus égard 85 côduifaus leur ouuraige parÊOËZËËÊÏ”

tel moyen 85 médiocrité, reudër leur chef d’ŒLILII’Cpms le main-

plus excellët 85 abfolu : d’on nient que les ouuriersgeo”:

ont accouflume de pater leurs ouuraiges , paragos, Le; MW;
acte-m pliz 85 parfaiôzs, que rien ofler, ny aleUflCI’fcauanr.
ne f’y puiffe : comme fil’excellif’85 le default de-
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noyent uicier 85 corrumpre le deffu s, 85 perfeé’tion

de la befoigne , f1 bien gardee par la mediocrité . Et
fi,côme i’ay (liât, les primes artizans en ayant ton f-
iours l’oeil à 5e moyen, mettent la main âl’œunre:

uertu,quide perfeétion 85 excellence furpafl’e tou-

tes fciences 85 artz (non autrement que la nature)
cherche 85 nife toufiours à la médiocrité, uertu dy-
ie la morale,car elle confifle es affaîtions 85 aôtiôs,

efquelles cil le trop,le peu,85 le moyen :côme crain
dre,f’afl’eurer, défirer, entrer en colere, 85 auoit pi-

tié, 85 pour dire en un mot, fe réiouir, 85 fafcher
plu s,ou moins que de raifon : dont les deux extre-
mitez font uitieufes : mais le fçauoir faire quand il
efl befoin, es chofes qu’il fault, enuers ceulx qu’il

’conuient,pour celle caufe qu’il cil requis,85 de telle

façon qu’il appartient,en ce gifl le moyen, la perfe-
ctiô,85 l’excellëce, qui cil propre 85 fitnee en la feu«

le uertu.Le femblable efl des aé’rions,efquelles anf-
’ f1 ou cognoif’t l’excelfif,le default , 85 la médiocrité.

Et la uertu cil en aérions 85 affections exercee : def-
i quelles l’exceflifeft uicieux , le default uituperable,
85 le moyen droiét 85 louablezqui fout tous propres
de la uertu.Ainfi donq,uertu efl un moyen 85 me-

’ diocrité , Côme celle c’efl à fçauoir qui nife 85 tend

toufiours au meilieu .D’auantaige on peult errer
85 faillir en plufieurs façons: par ce que le nice 85 le

les Parfaire mal (à l’opinion des Pythagoricie’s) font des’chofes

mm” incertaines 85 infinies: le biê des certaines 85 finies.
Au moyen de quoy il n’el’t qu’une mode 85 façon

de
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de bien faire: d’on procede que l’un tell facile, 8:1! (’fijiïë’dc

l’autre bien difficile: car Côme il (:le aizé de f’ellou-ma’j’w”

guet du blanc, autant efl il penible 85 difficile , de
donner dedans.Et pour celle caufe l’excedent, 85 le
defaillant font de la nature du nice: la médiocrité
toufiours en la uertu. Pour ce que

sa Vu fenl chemin efl a uertu propice,
a Et mille font qui nous meinentaau nice.

ParquOy la uertu ef’t une habitude, par le ingement La uprayedz’fl

85 eleé’tion del’efprit acquife,confiflante en celuyjt’lzmmdm"

in oyen qui l’ePt au regard de nous, 85 felon celle’rai

fou que l’homme prudent 85 faige y prefcriroit.
Moyen il eff,par ce qu’il farrefle au meilieu des
deux uices , dont l’un .procede de l’excez, 85 l’autre

du défault : d’auantaige par ce qu’es affrétions 85

actions aucuns uices paffeut oultre le deceur, 85
l’honuefle : aucuns demeurât defaillants,85 y mana-
q’ue’r: efquelles toutesfois uertu trouue 85 eflit la
médiocritél’arquoy uertu de fa nature 85 felô celle

diffinitiô 85 raifon qui côtiendroit fa nature , cil un
moyeu 85 mediocrité: 85 en côfideranr le bien tref-
parfaiâ 85 abfolu , un deffus 85 exrremité. Etpuis

’ toutes aâions 85 affeë’tions ne reçoyuët en foy me-

diocrité: neu qu’aucune’s d’elles fi roll qu’elles font

nommees,font manifefies de malice 85 peruerfité:
’ corne la refiou’y’ffauCe es maulx d’aultruy, l’impu-

-dence,85 l’e-n’u’ie: 85 es faié’ts, Côme adultere, larcin, adultes.

p85homicide": car routes telles chofes 85 leurs fem-’-
blables fou-t de’foymefmes uicieufes,85 nôpas leurs .

’- H a;
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auancemës excefiifs, ou leurs-defauts: tellemé’t qu’ë

elles on ne fçautoit iamais rien executer de droiét,
ou de bien: ains toufiours faillir, 85 ny a rien de bië
faié’t,ny de non-bien faié’t en icelles, ny aucune cit-v

confiâce de qua-d, ou côme,uoire auecques qui: l’on
doiue adulterer.mais abfolument, tout ce qu’en el«

les fe commet, cil uitieux. Autant eft ce fi quelcun
ç eIlimoit,qu’il y eufl en l’iniuflice, en la timidité, 85

en l’intemperace, moyen, redondance , ou default:
car par telle façô il y auroit une médiocrité en l’ex-

ces,85 au defaillant: 85 un exceffif de l’excez, 85 un
default du default. Mais Côme en la têperâce 85 en
la force il n’efl aucun excez , ou default, parce que
mediocrité cil aucunemët extreme 85 aufommer
fituee : ainfi de. telles chofes il n’eft aucun excez ,
moyeu ny default : ains en quelque forte qu’on en
face rië,on erre 85 pecchezbrief, il n’efl aucune me-
diocrité de l’excez,ou du defaultmy en la mediocri;

de!” 7- té rien d’excedêt , ou defaillât. Toutes ces raifous

Le moyen e a D . . . .[a mm efl ne fe doyuetfeulemet. dire en uniuerfel : mais il les .
audacieux fault particulieremët à chacune accômoder: par ce
me que les raifons 85 d’ifputes efquelles on cherche la

raifon des offices 85 actions’en general , font plus
cômunes 85 moins certaines: 85 celles qui en efplu-
chent une chacune partie , plus ueritables. Car les
deuoirs 85 auras confiflët en chacune. chofe parti-
culiere , d’anec lefquelles l’oraifon ne doit eflfe-dif-

fonâte»:par la defcriptiô dôques qui fenfuit, cecy fe

infime. pourra entëdre. Entre la peur 85 la temerité, la for-
ce
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ccvcfl le moyé: de ceux qui excedër le moyen,celuy
qui efl fans: aucune peur,n’a point de nom: ( car plu Ambudkuy
fieurs font fans nô)celuy qui par audace 85 temeri- "OMI’PP’L.

[anse enté.

té pëfant trop de foy,oultte le moyé fappelle terne Lrtemeraire.

. raire:qui de couardie 85 timidité excede, 85 mlâque Letimide-

j de hardieffe, paoureux 85 timide. Es plaifirs 85 fa-
cheries,non-pas toutes,mais celles des corporelles,
qui font autoucher,85 fe feutentplusappertemër :: ç
moins auffises facheries qu’es douleurs,la temperâ-
ce efl le moyeu: l’intempera-nce, l’excez.Ceux auffi rance. *

qui ont eu trop en horreur lesplaifirs, à canfe qu’il
nïen a eflé plufieurs,n’ont en point de nô.Soit donq firmes???
qu’ilz foyeut nom mez gens infenfez 85 fiu.pidesi..Ç,Z’,,fcÎ’Z,”Ë,Î

(litant au douner,oupre’dre de l’argent, le moyen temporise:
ddYeSCfE-v

l’appelle liberalité:l’excez,prodigalité z 85.1edefault W,

’ mifere 85’auarice. Mais tontes ces deux en contrai- merdâte-
Prodzgafité...

V resfaçous defailleut, 85 oulr-repaffent: car le prodi- MW, y
gue excede à bouter nie fou argent,85 lediffiper,85
fault à en receuoir 85 prendre. Et--l’illiberal 85 aua-

ricieux au retenoit 85 prendre trop noluntaire 851
prompt,furpaffe le moyen: effant chiche 85 d’efails

lanr au donner. Maintenant donq, par ce que cy
,apres plus diligemmêt 85 fubtilemeut nous en de»
rerm1nerons,c’efl afTez maintenant d’en auoit briea

’ nemët touché quelque chofe.Encores y a il en l’ade

miniflrariou de l’argent d’autres affecïtions,efquelç L
les la magnificëce efl mediocrité 85 moyen: car du La magnifia

’ liberal le magnifique efl different: par ce que l’un. mm:
7’ exerCe fou affeé’riô eschofes petites, l’autrees gram.

H tu
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. des ’85 admirables.L’excez de telleîfotte magnificé’e

ce,à raifon d’une naine affection defpeuce 85 con-

duitte,fappelle ineptie on fottiezle default une in-
d’kl’elâr’ decente 85 chichelargeffeÆt difiereut ces extremi-

îîfîïï’o’ rez 85 affec°tions,de celles de laliberalité:de laqueln

le differeuce quelle ell’ efl,nous parlerons cy aptes.
ï43"d"”mi* Finablement entre l’honneur 85 l’infamie, magna-

Arrogance; uimité cille moyen :l’excez,uaine gloire, ou arro-
féefildnimi- ,gancezle default,pufilauimité:85 ne plus ne moins

’ ’ [qu’auons di&,que la magnificence efl différente de
laliberalité, à raifoquue l’exercice de l’une cil es

grandes,85 de l’autre es petites: ainfi efl il de la ma-
gnanimité au regard de celle qui maintient fa grâ-
deuren petis 85 moindres honneurs : neu quelon

1770""0’": peult affeéter l’honneur felon raifon , plus auffi ou

moins qu’il n’appartient: cèluy qui le defire oultre
l’4’7719181’5’90moyen, fappelle ambicieux: qui n’en a cure ny tiët

17’091???» conte,infame 85 effronté: qui modeflemeut le re-

Nowlappel . , . .-10mm je," quiert,n a pomt de nom,uy leurs affrétios mefme-
vœumdefie. mentzfinon que l’affection de l’ambitieux l’appelle

.ambitiô:d’ou procede que les extremitez quereller
la place, qui eft demeuree uuide entre elles deux:
tellement qu’aucuuefois nous appellons celuy qui
tient le moyen eutr’elles ambitieux,85 quelquefois
nô ambicieux,uoire par fois nous lonôs l’âbicieux,

n85 par fois fou contraire. Ce qui ce fait-pour certai-
ne raifou,de la quelle parlerôs cy aptes. Maintena-t
Apourfuyuons,felon qu’anons commencé, a difcou-
zrir le furplusEn l’irefe trouue le trop,le trop peu,85

le
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’ le moyé: defquels-prefque tous les trois n’ont aucû hésiterez”.

, . ç ü d A .nom: 85appellons celuy qu1t1endra le moyen ho- Ü 0’16"”

me douls, 85 beninmous nomerons celle mediocri
té,doulcenr,85 benignité : des extremitez l’exceffif, L’imam

iracoud 85 defpiteux:85 fou uice,colere 85 ire:le de-
faillant,hôme fans colere,85 trop leutzfou uice,tar-
dité 85 l’entitude . Il y a d’auâtaige trois mediocri» Ldlentimde.

tez,ayasentre elles grades fimilitudes, qui toutef-
’ fois ont quelque differeucezcar elles cômuniquent
toutes,85 participent de la focieté,a6’tions, parolles
85 affaires:mais ellesfont differe’tes,par ce que l’une

côfifle en la uerité,lesautres deux au plaifir,85en la
ioye.De la que l’une partie efl es ieux 85 follatries,
l’autre en tout ce qui concerne la nie: 85 pour ce il Leffil’mm
fault que difcouriôs d’elles, à fin que plus appette-
mât lon uoye qu’être toutes chofes, le moyen 85 la
mediocriré four louables : les extremitez n’eflre ny

droirtes, ny louables , mais dignes rd’eflre uitupe-
recs.Et i’açoit ce que plufieurs d’elles foyët fans nô: -

toutesfois(côme es autres auons fait)pour les rëdre
plus intelligibles, 85 quetout ce que dirons feutra-
cOrde 85 fuyue mieulx,uous mettrôs peine de leur

a en forger. Donq touchant les chofes nrayes qui les
fçayt m oyëner,f’appelle ueritable,85 le moyen ne- Laiterz’ré.

tiré : 85 des chofes controuuees , 85 faintes : le plus.
l’appelle uirerie,celuy qui en efl entaché, uâteurzle .

’ ’ ’ ”’ ’ M ,moms, moquerie ou diffimulatio, qui les extenue
Vanterie.

, ainfi,moqueur 85diflimulateur. Qqant au Plalflïlatzon.
qu’onprëd esieux 85 folatries , celuy qui par moyé,
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’F4œâm4 ’f’y gouuerne,facecieux 85 affable: telledifpofi’tiô 85

’ affeâiou,facecie85 affabilité : fou excez dicacité 85
:Bdliilïerie- babilleriezceluy qui en ufe, babillard 85 plaifant : le
’Mdl’ldif’m: defaillâr,malplaifaut 85rnfiique:fon uice,ruf’ticité.

touchât celuy qui refle,lequelfe fer en la focieté 85
côpaignie de la uie:’celuy qui efl ioyeux 85 aggrea-

Amitié. ble Côme il appartient,arny 85 humain: fou moyen
. amitié 85humanirézqui fans en férir ny rechercher

profit,en facilité 85 obeiffaiice excede,trop accoin-a
défiant. table 85 bladiffàt:qui.pour fou emolumët 85 utilité,

’fiateurzqui n’a aucunes de telles côplexiôs,mais de
fâcheux. fault en toutes: facheux 85 difficilele a aufii es alfw

fec’tiôs,85en tout ce qui furuient en elles,des moyës

Hem 85 mediocritez : car encores que honte ne foit uer-
tu, l’homme honteux toutesfois reçoit louâge, neu
qu’en telle chofe un tel homme ef’t eftimé ufer du

moyen: 85 celuy qui fans aucun egard, de toute cho
le a honte,par ce qu’en ce il cil exceffifieifpouuenté,

85 trop hôteux:mais qui en a trop peu,ne fe faifant -,
honte de rieu,ehouté: et qui y tiët moyen (comme

ï’f’hom”: auons pied-ici)honteux.lndignarion cil médiocrité

Æ entre l’enuie 85 malueillâce: telles affaîtions fe cô-
un defplalfi’ï gnoiffent es facheries 85 ioyes qu’on prëd pour des

accidës de fes uoifins 85finitimeszcar qui le defplair
gnement [on pour telle indignité(nommons le indigné) fe fache
’ËÎJ’IËE’ËZ” de noir fi indignement,85 fans l’anoir merité,gens.

moins dignes indignes prolfpererz85 l’enuieux excedant celluy cy

des bonnes fortunes d’un chacun les méritant ou v .
Üfôrmnes. -non,prëd de’fplaifir: mais le malueillât têt feu fault

qu’il
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qu’il f’en fache,qu’il eneflibië aize 85 réiouy.En au- Ellerfônmp

tire endroit-plus a-propos nolisen difputerôs. Auili Wh” MÊ-
nables, mm

fquant a la inflice, par ce que fimplemeutelle ne fe Parque tou-
rdir, ne d’une feule forte , cy aptes la diuifant en fes
.parties,1ion-s montrerons quelles font l’une 85 l’auw. nables,mais

irre de ces mediocritez, 85 par mefmes moyen des

Il?! 1467775118
foye’t ruffian-

parce que ce!

r . . ,. , lecy font deuertuz raifonnables. Mais neu qu il y a trOis aile lapame de
&ions,deux du uice,l’une paffant oultre le moyen, gilâriti’ft”

s i . 3 . . 3 ’ ’ l e 71121021 *85 l autre qu1 n arriue iufqu à luy, 85 la uertu feule mâle. ’
- en la médiocrité 85 meilieu fituee:elles fonttoue Un? 8-

, . Lesextremi-t-CS 3UCUI’ICIIICIIC COÛUQII’CS lCS 01’168 aux antres i C211" "Kant 6m76.

les extremitez non feullemët entre foy contrarier, 9’181" CT le"?

mais àleur moyé suffi: 85 le moyé aux exrremitez:
par ce que plusue moines que l’egal,fil’efl côparéflPwîW

au moindre,eft plus que ce moins: 85 f’il efl côparé

à plusgrad,efl moindre q luy:ainfi les habitudes du
"meilieu,tant es actions qu’affeé’tiôs,f’elles font aux

defeéliiofirez teferees, furmontêt 85 excedët: fi aux
«excez 85 redondances,font’moindres 85 defaillâres:

car l’homme fort à côparaifon du paonreux, appa-

roir temeraire: 85 comparé auec le temeraire,timi,«
de. Semblablementlerëperant auec le fiUPlClCl’n’r

temperant:aueq’- l’intemperant fiupide : 851e lle’?

rai presl’auaricieux fêblera prodigue, auec le pr0«
digueauaricieuxztellemêt que pour celle-raifon les
extremitez renuoyëtdel’nue a l’autre le moyen: 85
appellent l’homme fort,c’efl afçauoirceluy qui cil:

tâtimide,temeraire:85 le renierai-te, rimide:.85 pareil-
leurrent des autres. Ententes que toutes ces chofes,
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Triyent l’une ainfi à l’autre repu gnantes: toutesfois

les extremitez. font plus oppofee’s l’une à l’autre

qu’à leur meilieuzparce que l’une cit plus dii’tante

de l’autre, que toutes deux du meilieu : comme le
grâcl du petit,ôc le petit du grand cit plus elongné,
.quetoutdeuîx ne (ont de l’egal. D’auantaige il y a

quelques extre-mitez,’e’ntre lefquelles 64 leur moyé

«ilapparoit quelque refemblance: Côme entre la te-
rme-rite, 8c la force : la prodigalité, 85 la liberalitê.
mais entre les extremitez, la diffim’ilitude cit rouiL
iours bien grande: se celles-qui (ont Fort lointaines
8: diflantesfont pour contraires determinees: tel-
lemenr quercelles qui [ont les plus elongnees, font
aufli les plus contrai-res.quât aumeilieu 8: moyen,
en d’aucunes chofes l’extremité del’excez, cit plus

oppofee:en d’aucunes,celles du defaultcomme à la
force, l’exceffiue temerité n’eft fi côtrariâte,que du

midité (on default. A la réperâce , tout le contraire,
lfiupidite’ (on-default n’eft pas tât oppofee,qu’intêpe

rance (on excez. Pour deux caufcs ainfi il aduienr,
dont l’uneproced-e du naturel de la chofe mefme:
(ca-r parce quel’une des extremitez approche plus,

refemble au meilieu , nous oppofons à ce mei-
l«ieu,nonpas icelle,ains l’autre plus contraire:côme
spa-r ce que la teme’rité cit plus uoifine 65 refemblay

ire à la force,ôc la timidité plus difcordante, nous y
IiOppofons laŒitniditââ raifon que les plus ellôgnees

du moyëfont au moyen plus coti-aires. Telle cit la
-”caufeæprinfe»du naturel de la chofe :l’au’tre Cil tiree *

de
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de nouâmefn1e52par Ce que les uices,aufquels la na
une nous a renduz aucunement plus enclins,fem -
bient eflre au moyen plus côtraires: comme ar ce
que de nature femmes addonnez àuolupté,dîaunît

plus aizément femmes portez 8c enclins à l’intern-
perance,qu’à la mondicité ô: thonnefleté : parquoy

nous difous celles la plus contraires, efquelles fur-
uient plus d’accroiflemët 85 d’augmentation : d’au

nient que l’intemperance pour ef’tre fi excelliue cil

plus contraire à la temperance. t Ainfi doriques chap. 9». q
nous auons fuifizamment deduit,que la uertu mo- 6;]
rale eli: un moyen, 8: par quelle manierez 8c que le [moyenm
moyen cil: un meilieu entre les deux extremitez du [eme’lim’

trop,ôc du trop peu: aufli que la uertu telle citoit, a
raifon qu’elle redoit ô: uifoit au moyé qui fe pour-
roit trouuer es aérions &aneétions. Tellemët qu’il

Cil fort malaizé dîellte fi uertueux, qu’en rien on ne

faille en quelque endroit de f6 deuoir: pource qu’il
el’t difficile de trouuer en chacune chofe le moyen Le maye:
ô: la mediocrité:com me il n’efl aizé à chacuu,mais gojfiîd’ t

à l’expert feullemët de trouuer le meilieu du cercle:

ainfi un chacun (e peult courroucer, 85 facillemët
donner de l’argent a: defpendre: mais le courrou-
cer,ôc le donner à ceux qu’il conuient , autant que
de raifon,qu and il cit befoin,pour telle caufe, 6c de

telle maniete qu’il cit requis, n’eil pasaizè a un char

c,un.Au moyen de quoy toutes chofes bônes 8c ex- Les 50mm
chofesfimtcellentes [ont aufli rares,l’ouables,belles,ôc lionne- mm

fies: 8: pour ce cil il’necellaire,quezceluy qui uife a;

a ’ I a,
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tend à la mediocritê, Pelôgne’le poflible de l’extre-ï

mité,qui cil la plus côtrair-e à’la uertu , ô: la plus ruio,

cieufezainfiique Calypfo admonnel’te, ’ "

Toutesfiaisr’efidu 12; deI’Odyffee, a Loin (il! brouillart fumeux,:
C"? ’1’" dmfi’ddmnnefie VME: ., Pour bien naioer retire,
guddaufiamrder enferszlfe deum!" l Ô
embarquer pourpaffcr au deflroit ,- Et du Hornefcumeux

JÊMËfilnC’ 67117-8165 (Jeuxgouficr,rochiers,(7 Maïa? de- ” . . ,rybduwdescyzzmw ppm- q Car des deux extremitezl un

àCVdindÏÉJl saj’élongnafl dupire qui efi Srylla, , n . . d -
Ieguelilde’note Parler amie: erflotz 1316:5: lauu e mOIHS’Pl-us 0C1
ruildfintbouiflonsmmàw Pi” qu’ileft extremement diflicia
les fumeras effaces Übrouzlfarx qui l d, . d . . x Vfyexhdllm Üdppdmffim, Ü e attein re 8: paruenir a ce
"on Pdfâinfi qwePenfi’m dm?!» moyen,il fault d’une feconde

par les ondes l’un, (9’ par lerfn- l f .
meesl’amrcscar ce croitjans pro- rOl-lttc(cornmc on Il: ) ’3’er
P0890 MME" qm’l ueult donner umle uers le moins uic1eux’ôc

pourfuz’rld pire desextre-mireî. . . . Va mauuais z ce qui fe fera prin-
cipallement felon la maniere que i’ay prefcripte &-
enfeignee..ll fault auili prendre garde à quels uices

Nature. i nous foui mes plus addonuez: car nature n’ous’a rë-*

eduz enclins, les uns à une chofe, 8: les autres à
une autre : ce qui cit euidët par le plaifir , 8c la t’a-al

cherie,laquelle furuient en nouszmais il nous fault.
retirera la partie contraire: ueu que dillraié’ts-ôc

beaucoup elongnez du faillir 86 du crime, nous
paruiendrons au moyen uertueux . ce que cer-
tainement font ceux,qi1i les bois courbez .65 tout
tus redrellent 85 rameinent .7 Sur toutes chofes il
fe fault garder des deliccs deszuoluptez .: car lause-1-
«Prre corrompuz , nous ne ligaturions d’elle iuger .

Tout ainfi

.f")u.

fi.»Tv-1r. g.
Ï?

n

.w. e - Fd . ,A .

... anavulllnæm
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Tout une doriques queles mieux princes Troyens ce]? du mi;

’ fieme de [’I -furent paflionnez-d’Helene,nous a-uHi-le deuonshadedm,
el’rre des-ubluptez :ruoire en tout-,85 par tout fiiiurç mm quid

n . . . p p ,8 l8: accorder a leur dire 85 fentence: carelles ainfide
nous bannies 85 exillantes, moins aizé nous fera defimdët ème?

o qu’en toutesfalllll’ &(peccher. Certes,atfin que fommairemet 1e [mes il 15m A,

le die, fi e telle forte nous fanions 6c gouuernons,renuoyerHe«

facilement pourrôs’iatteindre, &garderla medio
crité :il eft uray que cela cil allez difficile, (3c prin- Encore: apr
cipallement es chofesparticul’ieres ; car il n’el’t pas ÎÂZÏZÂZÆ’T’

aize d’expliquer. &determiner de quelle forte,con-[m finaude,

tre quels hommes, pour quelles oCcafions,& cour
bien de temps on le doit courroucer : neu qu’il cit fieffé-chef;

par. fois que nous donnons louanges à ceulx qui en
cole’re deflsaillans font-liens ô: tardifs , les appellans mm,fi,,-,,

doulx,.ôc benins,& les trop propits à le colerer , ui- âîfleïî

i. l l ’ . . ’ a? e OIS.-Illç’S, &braues hommes.Celuy tontesffl01s,’quiquelæ I *
A quepeufdéuoye dundeuoir ô: du droié’rfloir par

l’exce.z,.ou le default,n’eii point uituperemais celuy
qui de beaucbup l’outrepafle: par-ce qu’il Cil plus ap

parent ô: aizé à dire defcouuert , Il me pas facile
toutesfois par raifonsuêc parollesdeprefctrire le ter
me,auquel on doit arriuerpour cirre uituperable,
ne combien,com me ny rien des chofes qui to mbët
en côgnoiiTance des feus: Caries pal-ticiilpieres,"êc
non unitieifellesfilles confirent, &parle feus elles
font. di.cernees 85 iugee’sfilaintenant doriques il cil:
aillez .declairë,que l’.liabitude du moyen entre les
neumes ellenitoute Clipfcrlouablezç &quîil’ un: fel-

H . . w I. I me
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le heure decliner à celle partie qui furpaiTe , telle
heure fléchir un peu uers l’autre qui n’y arriue.Car

par telle maniere nous paruiendrons facillemêt au
meilieu 8: à la perfeé’rion.

Fin du fecond liure.
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i i ’ " t, prir,qu’es aérions exerceeôccô:
efi uolzmmi- A - p, 4 je, . gneuezôc que pourles chofes qu1
l”e’°"’"°le"” l l fe font uoluntairement, on me-

. rite louange, ou uituperezpour,
les non uoluntaires 8c forcees pardô , 8c quelques
fois mifericordezil eH poflible neceiÏaire à ceux,
quicherChent .86 el’tudient de côgnoiflre la uertu,
expliquer 85 difiinir, ce qui cit en chacune chofe de . i f
noluntaire, ou forcé. Celle congnoifiance cil utile

la legifld- mefmes aux legislateurs,pour ordonner honneurs,
me. U8: peines.Les chofes doriques mon uoluntaires 85
.195 (M "7° forcees’ me femblenr celles ui fr, font ar force ou

molantazrer. 3 ’(l P ’iarignorance. Par force 8c uiolence les chofes le
font, defquelles la caufe 8c le commencement ue-
inantédehdehors, cil tel, que celuy quiles fait , 85 qui
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les endUre 85 porte,n’y met rien du fieu : comme (if
on cil par les uents en un lieu tranfporté,ou par les

’ bômes ayans celie puiiÏance. Mais en celles, quife’

font par l’horreur 85 peut qu’on ades plus grands.
mati 1x, ou pour quelque bien 85 honnef’teté( com-

me quand un tyrant, en la puiil’ance du quel fuirent
. peres 85 enfans, commandait d’accomplir quelque

uillainie 85 mefchanceté, eulx francs ,85 fauluez [i
l’executoyët, finon,perdus 85 morts)in a doubte,à.
(ganoir Pelles fontiforCees, ou uolunraires. La rai-
fon cil femblable quant es tempelies dela mer, fi
furuient un fortunal,on iecïte en l’eau plu fleurs cho
(eszcar nul de [a feule uolunté ne les ietteroit nulle-
mentimais pour (on falut 85 de tous les autres,tout
bôme, fil n’eit priué du feus. A raifon de quoy tel-

les aéiions [ont meilees z toutesfois elles tiennent
plus 85 participent des uoluntaires,que des forcees;
par ce qu’elles (ont en l’eleôrion 85 au chois de l’hô-

Ime, alors qu’il les fait 85 execute . Mais la fin de
l’action (e prend 85 faceommOdefelon le temps:
l’aérien doriques e11 (licite noluntaire , ou uiolente,
Telô le temps auquel elle eil Faié’te. Et qui quelques

chofes fait, il les fait de fou motif 85 le uoulant:
neu que les commencemens d’efmouoir telles paru Les premiers
-ïties,quien telles aérions fement comme d’infirun ’.”°”’î”Î”’”.”ï

m aux; afazre
ments,8’5 confiilent 85 font en luy mefm e: mais des quelquetcbow

chofes dont les commencemens (ont en luy,ilefifi”
aufli englu’y de les faire,ou non: parquoy telles cho-
fes fontuoluntaires, 85 poiiible tontesfois no peint:



                                                                     

TIERS LIVRE DES
totallement felûn la uolunté: par ce que nuls defoya
mefme n’elliroit 85 foulaaiteroit àfaire rien de tel..-
les chofesÆsarïtions de telle forte, ceulx fontelouez’

quelquefois, qui pour grandes 85 excellentes cho,-
fes endurent 85 fupportent quelque deshonnefietê
ou facherie : 85 u1tuperezf’ilz iegouuernët air-cons ’

(M5 ne doit traire. Car d’endurerruillainies 85 opprobres, fans
filtffi’flün l’occafion de quelque chofe honnefie ou cxcellëte,
’O’tommw’e’ ou pour le moins mediocre,c’efi un 51516 une 55

mauuais.En d’aucunes toutesfois on nereçoitlouâ p la
ge,trop bien pardô: quand qu elq’un pourveuiter les j;
maulx 85 defaflres,qui furmontent la force natal à:
re des hommes,85 que nul. n’attenderoit ,ny porte.-

letofimou roitfaié’c des chofes qui ne feroyentâ fairell y en a

rz’rçuefW quelques unes POŒble fi abominablesfik fiagitie’u’; l”:
ou endurerdflemefiwhies,qu’il n’eit contrainéte qui nous doiue, ny punie

forcer ales Faire : ains plus. roll: aptes tourments 85 Ï:
de Ampkid- peines execrables, endurer la mort.Tellement que Ï x
W! Mgr”: les côtrainâes,dontl’Alcmeon d’Euripide fut ani- ï ’Î

A Icmcon,fils

par les flut-
fi55definpe.lné 85 induiâ à deEaire fa nierefemblent uaines 85 l
www me; ridicules. Il eii uray qu’aucunesfois il eii difficile de 3
ra Enfilade, a .
(aufl’gu’elle luger, CC qu’on doit en lieu d’un autre elire , ce qui 1

duoztdcfiw f3 do": a 85 pour quelle cho-(con le doitpatir 85 en- q
uertfèn ma-.Ü’que. (a, d-urer:uorre encores plus difficile, de demeurer .85

. . u a - u Ï ’4’douzangnaz perfiller en ce qu on a congneu 85 difcerné a caufe i
d’aller à [a

mm de ’quescomme le plus fouu,entiladuiët,les chofes at- ,
’ÏÏMËŒPW- tendues (ont pleines d’aigreur 85 facherie,-85 celles
[fient (Juda«moufloit, quicontraignent.85;forcent, de uillainie’85turpi- i
commczzfflïtuciqçd ou procede que ceulx ,glçrfquels par telles co- . ’

’ ’ traînâtes i- i

a a l’af’lfi’ "au: ’, ’

-4- N,»-v 4. ’ r ;

:1 v ae ç,» x 4
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traînâtes les ont faiétes, ou non,meritent louange,
ou blafme. Quelles (ont dôc les chofes, qu’on doit
nommer uiolentes, 85 forcees? ou fi totallement el-
les le (ont, quand la caufe 85 occafion de les faire
furuient de dehors,85 que celuy qui les fait, n’y gap-
porte aucune ayde,gny rien du fieu? Mais celles,le(-
quelles,encores que de foy elles foyent non nolun-
taires 85 uiolentes,font toutesfois en telle occafiô,
85 pour autres à elire , dont les commencemens

iont en la puiil’ance de celuy qui les faiét,de foy cer«

tainement ne fontuoluntaires,ains au regard du
temps, 85 de l’opportunité , les caufes 85 fins pour

quoy 0nle fait , elles (ont uoluntaires, 85 femblenr
plus approcher du naturel des uoluntaires : car les

’ aérions confilient es chofes particùlieres : lefquel-
les (ont uolûtairesll n’efi pas aizé toutesfois de de;

terminer 85 rendre raifon, des chofes qu’on doit es
lire au lieu des autres , pourla multitude des diffé-
rences qui fontentre les chofes particulieres. Mais
fiquelcundifoit,queles chofes pleines ou de plai-
fir, ou de t’riiltefi’e, par ce qu’auecques quelque uio-

lence 85 contraindre elles furuiennent de dehors,
(ont uiolentes:à celuytoures chofes du mode fem -
bleroyent for-cees, 85 côtrainô’tes: Lieu que pour l’a-

mour d’ic’elles , tout le monde fait toutes chofes.
D’auâta’ige qui maugré foy 85 côtrainé’t fait quel--

qUe chOfe,eFt au ec defplaifir,85 douleur:qui par uou-
iupté 85-ioye incité (encores que mal il face ) prend
Plaifiï- Cnïcequ’il fait; C’efidôques chofe ridicule,

. l ’ ” ” ""6 t * ,
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d”ac-cuferles chofes de dehors’85 furuena’ntes, non

pas foymefme,d’eilre trop facile à élire pris 85 en-
ueloppé des toiles 85 rets de la uolupté: 85 le uou-
loir faire aué’teur des chofes excellétes,les uoluptez

85 leur force des uillaines 85 infames; Parquoy cela
Le "Mm femble par uiolence élire faiét, duquel le commen

cernent fiiruient de dehors z 85 pour lequel accom-
Lercloofi’rfiii plir,celuy qui ePt forcé, n’a aucun aide. Quât à cel-

5:25” ’g’w les qui le commettent par ignorance,elles ne [ont

. toutes uoluntaires. Mais tonte chofe côtrainëte cil:
toufiours molefte, 85 accompaignee d’une repen--
tence:car qui par ignorance a commis quelque cho
le, 85 de [on faié’c n’ell defplaifant ny faché,celuy.

certes n’a faié’t uoluntairement ce que il ignoroit,
85 ne penfoit fairez85 de rechei’, ny contre [on uou-
loir,puis qu’il n’en pied defplaifir ny facherie. Ain-

fi, don qu es es aâiôs qui (e font par ignorâce , ceulx
qui d’elles aptes le faiéi: fen repentent, fappellerôt

Le: fonce. forcez 85 contrainé’csz ceulx à qui n’en defplaill, par

Les nonuou- ce qu’ils (ont autres auecques les precedens,non--

14"” uoulanszcar puisque ils (ont des autres differents,il
Cil bien meilleur qu’ils ayent leur propre nom. En;
cores il femble qu’il y ait difl’erence entre les aétiôs

gaffait faié’tes par ignorance, 85 celles de l’ignorant. Veu
g ’ que l’homme enyuré,ou colere ne commettét ainfi

qu’il femble par ignorance, mais pour quelque cho
le des deflul’diôtes: 85 toutesfois c’ell fans les fça-

.uoir,ains en lesignorantCertes tout homme mélZ
jchan’t ignore-les cho’i’es’qu’il fault faire, 85 defquel-

Ï les

m..rv) sfif8 t - x . .

H. .. (’5’.
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3l l les on le doit abllenir: tant que par telle erreur 85
l i ignorance,ils deuiennentiniufles 85 totallement
Y mefchans . Pour l’ignorance toutesfois de ce qui
il cil utile , on n’el’t pas ellirné faire quelque chofe

parcontrainéte: car l’ignorance 85 imprudence,
51 ’ qui Cil: a .l’eleé’tion 85 uolunté ioinéte, n’ cil pas cau-

’ le de l’action forcée, ains de la mefchanceté : ny l’i«

. gnorance generale 85 uniuerfelle , par ce que pour
i5 telle ignorance les ignorans font uituperez, mais

pour celle des chofes particulieres, efquelles 85 def-
quelles le font toutes les aétiôszcar en tels aères cô-

mis par telle ignorâce,il y a occafiô de mifericorde
y 85 pardon: ueu que celuy qui rien ignore de telles
î, chofes,fai& côtre fond uouloir 85 par force.Il ne fera

donq poilible mal a propos ,de prefcrire 85 déter-
i . miner les circonllances 85 natures de telles chofes,
i 85 en quel nombre elles (ont. Par quoy il fault de-
r - duire 85 noir qui ell: l’agent,que c’eil qui fluât, en

quoy confilte ’l’ae’tion : 85 quelquesfois auecques

qu oy,ainfi qu’inllrument 85 moyen: à quelle fin 85
l V calife, comme pour le falun-en quelle maniere 85

’ forte , comme hailiuement, ou polément . Certes,
5 aucun Fil n’eil fol 85hors du feus, ne peult toutes
1 - telles chofesignorerzâ plus forte raifon donq 85 ce-
i luquui les fai&,comme fe pourroit il ignorer luy-
) mefme?bië peult il ignorer ce qu’il faié’c,ainfi qu’on

uoit enceulx qui ont faicît une chofe, cuidans fai-
t rie l’autre,85 qui ont diuulgué quelques chofes,igno
v mais qu’elles fufi’enttinfes pour feeretes,ny défendues

A;
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inefikylusfiitnnpœtetmgique, qui,comme Plutarque de Cou! me chylu .5
dit en fin opnfeulede l’exil,en quelqu’une dejes Nage: fifi l . sa 1 v .
dies efcriuitquelques chofes obfcrires (9’ (4617865 tou- es my C 1’63 - CC Lly
ehantl’exild’Appollq.Cequepofiiple Menhir); toîfliler en uoulant [nouai-cr

Ariflote,on Côme que que canant 70mme a pen e, es , t
myfieres de Certes qui efloyentanciennemët ekofis bien que baflon’Clagel en x:
teckeew’fl’mæî fi, k, d (hit que fansy pefer 1l le la-
Cntn ulte que etempspa eunemac me eguerre ., i

de ceflfeflvece qu’efloyentarlaalefles Üfiorpionsdefi du? al’nfi qu e fifi-celuy a de
quelîon [ancoitwr dards (9’ piferres groflêspournf- la CataPu1[Q.V01re Il Peul;

ondrerkômes,ekeuaux(7mnions.Vitruneenpers v . q ’ a au
le enfin liure Io. chap 1g. (9* 16.69" Marcelin, liure adam"; que quelqu un PC v
2. 3.Val.1i.1.Cefitrau premierde fes guerres ciniles, Cie. f6 (le [on Propre fils,quc ce
Indes Tnfi’ul. Vegere en [on liure del’art deguerre 4. c , V

Merope,d’elle faitmenttô Plutar. en [on oraifim con- f0": 1 cnnemy ’ com me
filatoire,e’y° Hygine enPIufieurs endroitï. ’ MBIO ’ C: 55 qu’une ’PCl’lÏUi-n

Il entend des combatïarexera’ces quifappelloyët fane f0 moues oing,
le temps fieffé, les Cefies (y le Pancratiat. auiouralhny o q .
les Brettons appellentlutteri’zfiirce de 5121ch que an- aïe, C1111 a la POIHEC bien a-
dennement les Grecîdz’fiayentxomme en ce]? endroit, guizce : ou qu’un caillou

’ foi-t’pi’errejp’ôce: 85’quece-s

luy tue,qui pour (on falut ne penfoit que le défen-

infoan îfav. (y le contraire lutter corps a corps.

drezou frapper,en uoulât môi’trer 85 enfeignerzain-
fi que font c’eulx,qui de toutes leursforces de brats ’

85 mains, fans liaifon de corps luttent 85 combatët.
Veu dôcques qu’en toutes les chofes de telle forte,
efquelles confille .aé’tion,il y a erreur 85 ignorance:

non feullem ent celuy qui quelque chofe en ignore;
.ra,aura commis forcément 85 mal uoluntiers,mais
’principallement celuy qui fera ignorant de celles

Le: clarifia" qui (ont les principales. Les chofes principales (ont
cellesvefquelles coniil’tel’aelion, 85 aufquelles cô- "
me âïl’eurafin elle-cil refereez’85 ia ioit ce que toute a-

éizionsïfaiô’tes par telle ignorancefoyent diètes non
uolut’a’ires .85ïf0reees, fi-ei’tiee qu’il fault d’aurâtgaige,

que
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que l’aâion foit facheufe , 85 fuyuie de repentance
85 delplaifir.Puis donq que le uiolent 85 non uolu-
taire cil celuy,qui le fait de force 85 par ignorance:
le noluntaire femble élire celuy,duquel le premier L’îcl’ofeîüo

mouuement 85 commencement ei’t en celuy qui le
fait, 85 congnoit les circonllances des chofes parti»

q culieres,efquelles côfillent les atï’tions:car pollible,
c’el’t parlé mal àpropos’de dire, que ce que [on fait

7 par courroux 85 par cupidité, ce face forcément 85
maluoluntierszueu que premieremét nul des ani-

emaux,ny l’enfant ,ne fera r1en uoluntairement des
chofes efquelles nous induit 85 attire l’ire,85 la eus

idité:ou f1 de nofire gré 85 uoluntiers faifons les
excellentes 85hônelles,contrain6’ts 85 forcez les ab-
ÎCÛZCS 85 uilaines?ou fi cela cil; ridicule, ueu que l’oc

ficafion cil: mefme en l’une qu’en l’autre? Aufli qu’il

cil priflibleinepte d’appellerles aérions qui font à
,de’firermon uoluntaireszueu qu’il n’eli indecent,de

’ fémouuoir 85 colerer de quelques unes, auoit defir
85 cupidité de certaines,comme de fanté,85 des di-
fciplinesD’auantaige toutes chofes faiéîtespar cô-a

trainrÏte, ne feinblët eilre fans douleur 85 facherie;
ny celles qui fe font par cupidité,85d’affeé’tiô fans

l ioye. Ouitre ce,quelle différence y aura il,entre les
fautes commifes d’un propos délibéré, 85 certain

iugement,85 celles qu’on fait à la chaude, 85 en co-
’ 1ere, fi toutes deux fontàfuir? Caries adhérions ir-»

’ raifonnables ne femblenr eftre moins conuenantes
à l’hOmme : 85 lesaéliion-s de l’homme font encores

’ v K. iij

pintaient.
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quelquesfois diriuees de l’ire,85de la cupiditézmais; a,
il n’ell raifonnable d’enumerer telles chofes es non r

uolûtaires 85 uiolentes.Apres auoit diffmy le uolûæ Il
taire,85 le non uolûtaire,il nous fault difcourir que .

méfia? si"? c’eil que l’eleétiô: car elle femble eflre plus côioin- p

’6’” m te,85 propre à la uertu:85 pouuoir donner iugemét ’*

85 demôllr-â’ce, quelles (a: les-coufiumes 85 mœurs
de quelqu’un plus grade que les aérions. L’eleâion-
donc procede de uolunté : toutesfois ce .n’e’fl pas
tout un qu’elle, 85 le uoluntarre:car le uoluntatre " ï P1»
fétêd plus loin,.85 la furpalfe : ueu que le noluntaire i ” il?

cil commun 85 aux enfans,85 à tous les autres ani- a lm
maux,85 non pas l’elec’tion. Pareillement ceux qui
parlans d’elle,die’tvqu’ell’efl’une cuPidité,courroux, f f

uo’lunté,ou une certaine opiniô,n’en parlât à mon f

aduis bien à propos:ueu que l’eleélzion n’efl point i

cômune aux animauxirraifonnables,tropbiël’ire, 5
851a cupiditéz85puis ’l’intemperant auec cupidité,

non pasd’eletîlrion 85 iugement,fait5t quelque cho-2:
fe:tout au rebours,l’homme continët fans élire in- * ï;
duit d’aucune cupidité, pariugement 85 eletïtion.’ v

D’auantaige l’eleé’tion 85 iugement aux cupiditez ,1 Î

côtrariët, les cupiditez iamais à ellesmefmesà la cu- i ’

pidité encores cil des chofes plaifâtes,ou facheufes:
l’elecrion ny des unes,-ny des autres.Encor-es moins î
l’eleétiô cil ire’necourrouxzueu que les chofes me; a, l.
nees de colere ’fëlDlCt bië peu élire faicles d’eleéliô. ï. ” -

Certes ny uolunté aufii,.bien qu’ell’en. femble élire y

fort prochaine: car il n’efl aucune eleé’tiô en chofes- ,2

impolliblesg
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impoilibles.:-tellement que quelqu’un fe les difoit
choifir 85 elire,ilapparoitroit innocét 85idiothais
la. uolûté cil: des chofes impollibles, Côme de l’im-a La uolunté.

mortalitézuoire la uolüté élide telles chofes, que lô

ne uoudroit aucunement faire foymefme,comm e
uouloir qu’un bateleur,.ou lutteur emporte la ui-
é’coirezueuque nul ne fe côfeilleroit, ou eliroit tel-

les chofeszains celles feulemët,lefqu elles de foy mef
me il penferoit faireD’auâraige la uolunté regarde
plus la fin,85 l’eleétion les moyens 85 manieres d’y.

pouuoir arriuer: Côme uoulans guarir,nous«en cli-
fons lesvmoyés,85 uoulons tous élire heureux,85 le
clifonszil n’el’c toutesfois à propos,mais inepte de di

re,qu’elifons de l’ellre:car.uniuerfellemët l’eleclion

côfille es chofes faifables , 85en nous fituees. Ele-
âion aulli n”ell point une opinion,pour ce qde tou
res chofes on a quelque opinion : 85 non moins des
ezternellesv85 impofliiibles,que de celles qui font en

noilre puiH’ance.d’auantaige l’opiniô cit diuifee en

la faulfe,85 en la uraye,non’pas en la bôme,ou mau-
uaife:en quoy cil plus côgneue- l’eleôtiô 85iugemët:

r au moyé de quoy elle n’eil nullemët féblable àl’o-

r pinion.»85 pofiible il n’efi perfone qui le uoulur dire :

ny maintenir: uoire non pas mefmes à aucune opi-,
anionzueu q par l’elerïtion des chofes bonnes, ou ui-:
cieufes , nous femmes bons ou mefchâs: 85 par l’oa

a pinion nullemét . Et nous prenons deliberation,85
i elifons de paruenir à quelque chofe ,ou de la fuir;

ainfi femblablemët par opiniôs nous côieôturôs la

(Me e’efl que r

opinion,
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li’na’ture d’une chofe,â qui elle peult profitter , 85 en -

quelle façon : mais nous ne penfons pas grandc- ,5.
ment, que par opinion nous puifiions attaindre, ’i l:
"ou fuir quelque chofe . D’auantaige l’élection cil; I

.louee,pour élire la chofe que plus elle doit, ou de ’ ’

.propofer ce qui cil iulle 85 droiél: : mais opinion li
telle a fuiuy la uerité,85 nous elifons ce qui nous fë- Ç ’ï

ble meilleyur,85 auôs opinion de ce dôt nous ne f6; 1. q

mes allez certains. Oultre ce lesmefmes perfonnes L
ne femblët élire les chofes meilleures,85 en opiner; ’
parce q-u’ily en a quelques uns qui ayâs bonne opi î. .
r-nion de la uertu,uaincuz de leur malice toutesfois, ’ ,3 71
’fuyuent 85 elifent les chofes uicieiifes: aufli de rien .1 Ê L
il n’importe,fi l’opinion furuiët premiere que l’ele- à in

vêtionzcar ce n’ell pas ce que nous Cherchons,ains - la ,
fi l’eleé’rion cil une mefme. chofe, que quelque opi- i

nion .Qfeil ce donc que l’eleâiÔPde quelle nature
cil elle,puis qu’elle n’eil rien des chofes defufdiétes? , t

certes il appert qu’elle cil des chofes uolûtaires: tou l Il p
tesfois toutes les chofesqu’on ueult 85 defire,ne f6: ï J;
pasâelire:ains celles dôt on a pris aduis, delibera- ï ’ï A.

tien 85iugement :par ce quel’elecïtionfe fait auec V, 1L
maculant raifon 85 penfee. ce que aufli le nom mefme figni- t, l
dure mai-y fiezcar prccleé’tion cil une eleélion d’une chofeplus 5

eî515)qudfi , . q . J ’ ï3,;me g- tell que d une autre.Mais a fçauorr fil homme dort ,
7’3’Wâ’IS’W’5’ de toutes chofes confulter;85 il de toutes lori peu le: t

y ’ prendre confeil,ou fid’aucunesil n’en fault prédire
ÏËËÂÎËZZ” nullemëtîileil bon pollible de refpondre,qu’il fault p

rompit. deli-berer 85 cenfultermôhpasde tout ce qu’un idiot 1
OH. ’
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ou infenfé prendroit confeil, maisl’hôme faige 85

aduifé. Car quat aux chofes immuables 85 eternel-
les,nul n’en delibere ne confultezcomme du mons-
de,ny de la dimenfion de la ligne diamétrale, 85 de
la laterale, pour ce qu’elles font entre foy immen-
furableszpareillement ny des chofes qui confiftenc
en mouuement,85 reuiennent ronfleurs de mefme
forte, foir par neceffité, par nature, ou par quelque
autre caufe,comme les conuerfions 85 renaiffances
du feleil:non pas des chofes mefmes qui ad uien net
quelquesfois en diuerfe forte,côme font les feichen
refles,85 les pluies:ny des chofes fortuites 85 d’ané-

ture,comme de trouuer un thezor:uoire ny de ton»
* tes les affaires 85 portemët des hommeszcar nul des
Lacedemoniens ne confultera, comme les Scythes
doyuent ufer de bonne police: ueu que nulle de ces
chofes ne giit en noilre puiil’ance 85 action, 85 que
ion prend confeil des chofesfaifables , 85 que nous
pouuons par nous con-duite 85 accomplir. Il ne re-
ile donc que celles,defquelies on punie deliberer85

prendre côfeil: car les occafiôs 85 eau fes des eifeéts,
femblét eilre,la nature, la neceiiité 85 la fortunez85
oultre,lapëfee,85ce qui procede du uouloir de l’hô-
mesrnais un chacun delibere 85 côfulte des chofe-s,

v que-de foy mefme il peult mettre en aé’tionD’auâ-

taige on ne prend point confeil de celles fciéces qui
font certaines,85contentes de leur fuilifance,c.om-
me des harassa-triions necôfultons de la façon de
les paindre 85 former : mais de toutes les chofes qui

L

37
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par nous le peuuét faire,nô pas ronfleurs d’une for-
te,nous prenôs deliberation 85 côfeil: Côme en l’art

de medecine,de la banque,85 en celle du. nauigaige,
Vsfi’fi; plus roll qu’en la gymnallique,d’autant qu’elle cil

z. ,gP, moinscertaine: fëblablemét des antres, 85 plus tell;
raflé 5mm! des arts que des fciences:par ce que en elles trouuos

plus a douterzcar le côfeil fe prëd partie des chofes,
a" exercice; lefquelles ia foit ce qu’elles aduiënét d’une façon le

plus fouuent:il n’eil toutesfois certain ny determi-
depuis par né,côme elles doyuét refl’ortir, ny fe refondrezpar-

reguede’d tiede celles uin’ôt rië de certain n de refcri t

exercice on q ’ y P P ’en damoit es grandes affaires 85 entreprifes,nous deffiaris de
figé? nous mefmes,côme infuffifans d’en difcerner85 or-
paniquez; donner,nous prenôs le côfeil des gens aduifez:con«

fultans non pas de la En que l’entreprife doit pren-
un; exerci- dre,mais des moyës neceffaires pour la conduire à

telle fin:ueu q le médecin ne fait confultation pour
appellee gy- fçauoir fil guarira, ne l’aduocat f’il perfuadera, ny

www: le gouuerneur d’une nille, f’il doit mettre bôme po-

lice au ordonnance,ny aucun des autres femblable-
ment ne côfulte de la fin 85 iffuezains fellas propofé
un but 85 fin,uifét 85tëdétâ fe côfeiller des façôs,85

chofes requifes pour y paruenir: 85 f1 par plufieurs
moyens leur entreprife femble pouuoir fortirâ ef-
feé’t,il cofiderét lequel eil le plus facile 85 excellent:

85 li d’un feulemët,eôme il faudra par luy y Pailler
nir: 85puis meyënât quoy ils pourrôt faider de luy,
85 l’obtenirztat qu’ils foyët uenuz iufqu’à la premie

ire occaiion 85 caufe pour laquelleils côfultentzqui
cil:
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cil celle qui fe trouue en confeil la derniere:car ce-
luy qui prëd côfeil d’une chofe,f’eri femble crique-

rit 85 refondre, ne plus ne moins que le geômetre, Le comme
en fes lignes 85defl’eings.Mais tonte forte de dema-
de 85 quellion ne femble pas élire confeil: cômeles reflue m-
inquiiitiôs mathematiciënes:trop bien tout côfeilÊÏ,
ei’t quellion 85 inquifition.D’auâtaige il appert que punaise»

la chofe qui fe refout la derniere en confeil,efl lad’m’"fi°””

premiere nee , 85 celle qui premierement fe met en
deliberation.Aufli quad en côfultanton tombe fur
une impofiibilité, Côme f1 en neceiiit’e d’argent on

noir qu’il cil impoffible d’en trouuer,on ne f’y arro-

ile aucunementzmais f’il femble qu’il foit poiiible
d’en auoir,alors on efl’aye d’en faire 85 amafl’erJ’ap Lesckofcsfii

pelle les chofes poilibles 85 faifables,celles qui parfile”
nous fe peu tient faire:car celles qui par noz amis fe
font,c’ell aiicuneniét par nous mefmeszueu qd’el-

les le premier mouuemët 85 cômencement cil en
nous: mais" tellefois on cherche les inIlrumens 85
moyens, tellefois l’u faige d’iceux. S-êblablement 85

aux autres chofes,efquelles lori f’enquiert aucune«

fois,moyennat quoy, quelquesfois comme,ou par
quelle raifon,85 par qui le pourra côduire la befon-
gne:85 puis l’homme(comme nous auons cy defl’us

dit)femble élire le cômencement des aérions, mais
le Czôl’C’ll fe prend des chofes qui fe peuuent par luy

manier 85 faire: 85 les actions le font en prétendant
de pa-ruenir à d’autres chofes . Parquoy la, fin des
choies ne fe met en deliberation ny confeil,ains les

V L ij
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’rnanieres 85’ moyens appartenans à tellefin: ny pal

- reillement des chofes (impies 85particulieres on ne
delibere ny confultezcom me à fcauoir fi cela cil: du
pain,ou f’il cil petry 85 cuir ainfi qu’il fault : par ce

que telles chofes confinent en la congnoiil’ancevdu
fenszdefquelles fi à tout propos il falloit délibérer

’ 85 Prëdl’C côfeil,ce feroit une chofe infinie. Les cho

fes aulli d’ont il fe fault confeiller,85 celles qui font
à elire,c’ell tout unzfors que celles qu’on doit élite,

font parauant determinees : par ce que cela qui cil:
par bon confeil arrel’té 85 iugé meilleur , cil lors à
élirezcar chacfi deliile à lors de f’e’querir des moyés

85manieres,commeil doit faire,quant à foy il a re-
duitle premier cômêcemët,85 à celle partie qui cil
en luy la premiere 85 principalle : car c’ell celle qui:
choifit 85 elit.Certes cela eft apparent 85 manifelle
par les anciennes republiques,lefquelles Homere a
imitéeszefquelles les roys recitoyent au peuple,les
chofes qu’ils auoyêt eleu es de faire. Puis dôc,que la

chofe eleue cil celle des chofes qui font en noflre
puifl’ance,qui par bon côfeil cil defirable 85 apeur-
fuyure,l’eleé’tiô fera,apres deliberatiô 85 côfeil pris,

un défit des chofes qui font en noPtre puili’ance:car

quand aptes deliberation nous auons determiné 85
iugé de ce que uoulons faire,lors nous commëçons
a fuyure le côfeil pris 85 arrci’té. Ainfi donc brieue-e.

ment 85 fimplement auons difcouru de l’élection,
quelle elle ell,en quelles chofes elle côfii’le,en celles

"oeil àfçauoir qui peuuent les entreprifes conduire
ha leurs
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â’leurs fins, Nous auons par cy deuant dia, que la Qâ’fit’jlgue
uolunté tend 85 appartienta’. la fin: àd’aucuns il a È’ËZÉË’ÎIÏ’

femblé qu’elle’full des chofes bonnes, à d’autres de tendra ap-

celles qui telles leur apparoifi’oyent. Il fenfuit dôc, www”

félon l’aduis de ceux qui dient,que ce qui cit uoulu
85 déliré, cil bon:cela ne pouuoir élire denré,lqlce-

luy ueult qui n’a eleu felô droit 85raifon, puis qbon
ilferoit,fi uoulu 85 defiré il efloit , qui pollible tou-
tesfois efloit de foy mauuais. Ceux aufli qui dient,
que la chofe defiree cil: celle dont il y a apparëce 85
opinion qbonne elle foir,doyuêt côfeffer necefl’ai-
remét,que de nature nous ne femmes incitez à riê
uouloir, 85 que par elle rien n’ell defirable , ains ce r
mefme que par opinion feulementa femblébon:

5 àd’aurres encores il a femblé autrement, 85 poffi-
ble chofe répugnante 85 contraire: mais il ces opi-

nions ne plaifent, il faut dire qu’abfolument,85.à la
uerité cela qui cit bon , cil defirable:85 d’un chacun
cela ePtre deiiré, qu’à luy, appareil): 85. femblebon.

Car au uertu eux 85 heiineile cela femblera’ bô,qui
uraymêtl’ellz:au maling 85 mefchât, ce qui luy uié’t

en pêfee 85 opiniô , 85 ne plus ne moins qu’au corps

bien difpofé 85 fain, celles chofes font falubres,qui
dia uerité font telles d’elles mefmes : au malade 85

febricitant d’autres , 85 pareillement les ameres,
doulces,chaudes, pefantes,85 les autres.Carl’hom-
me de bien 85 uertueux iugé de chacune chofe fo-
lon droié’t, 85 ne luy femble en chacune rien élire

uray,qui relue l’oit: ueu que chacunehabitude cil

h L ii’j
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.accompaignee defa propre honnefteté, 85 ioye z tait:

qui cil en chacune chofe de uray, l’hômeuertueux
85uhonnefle cil: poilible beau couptfur les autres ex-
cellent:comme celuy qui cil de chacune la .i’eigle 85

14”05?” la mefure. Mais la multitude cl! apaflee 85 deceue
par les fraudes de la uolupté , qui’n’eflant bonne la

femble élire: au moyen de quoy plufieurs defirent.
i 85 elifent la uolupté, comme un bien: 85 fuyent la

me)! efl en

noflre ni un l . xceÜîYÆWe’fi cil , que la uolunte tend 85 appartient a la fin ,85
il” m”? "m" que le côfeil 85 l’eleélïion cil des moyës 85 façons de

re maeux o x , U,ou uertueux. paruenir a cellefin: il fault confeffer,que les aâios’
qui ceiifillentpn telles chofes, fe facétd’eleétion, 85

foyët uolutntaires:mais les aétiôs uertueufes f’exer-

cent entelles chofes. La uertu dôc 85 le uice font en
. nofl-re puiilance 85,a:rbitre:car des chofes clôt ilefl

en nous de les faire,-il cil aulli en nousde’ne les faire:
,femblablemét 85 de celles,defquelles auons le pou-
uoir de ne les faire, nous auôs celuy de les faire anf-
fi:tellemétque fi la puifi’ance cil en nous de faire un
aéle uertueux, elle ef’t pareillemêt en nous de n’en

faire un uillain 85 reprochable: 851i auons(tout au
rebours) le pouuoir de ne fairece qui cil decent 85
hônefte, ne plus ne moins l’auôs nous de cômettre
ce quifera deshonnefle 85 mefchant. ainfi donq f’il
cil en noilre puiffaiice de faire les chofes uertueu-
fes,85 mefchantes,ou .non:(qui uault autantà dire,
qu’ePtre mefchâs,0u ue’rtueux)il fera en mellite PUlf;

lance

qu’en tellecongnoifl’ance,de.uoir 85entendre ce . Ï

douleur, 85 facherie Côme un mal. Puis dôc qu’ain- r

L v v’J.’:7773 Ô
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’ fance auHi,d’ePtre bens ou mefchans. Mais de dire
que nulde fa uolunté n’ei’t mefchant,n’y maugré
4’ ë luy-bienheureux, l’unefl faulx, 85 l’autre uray :7 car

comme nul. par force 85fans fou uouloir ne peult
hi I eflre béatifié ny’heureux: ainfi la malice prouiét de ’ Milne:

in lauolunté : autrement, il faudra qu’il y.,ait doute êî’fifii’f’œ

. en t,il 85 contradiélzion es chofes qu’auons cy defl’us deu-

iul *clair.ees:85 que l’homme n’ait pas en foy le premier

il I mouuement 85 commencement de faire les aé’ciôs, .

il «85 de les engendrer,comme le pere les enfans: tou-
il ’tesfois,fi touchant ce peinât il en ua ainii que i’ay
(liât, 85 ne pontions reduite à autres commencemës
il” - ces aétiôs,qu’a ceux qui fonten nous mefmes: cer-
il i tesilfzi’ult’ aubuei: que les’cho’ifes, &qptvlerprenfier i

il" ’ commencementgill en nous,font en noilre puif» .
in fancf’e,85 procedent de nollre uolunté.De cecy cha« ç v ’Î

il ’cui es chofes’priüdt 85 partic’ulieresxdonne lîiflia K ’ 5

fît fafitefmoignage, 85 en public. leslegiflateurs «z qui Leslegiflaæ»
ii- i tourmentans, 85 punifl’ans tous ceux le ’ uelz fans W”:
il force ny contrainete , ny par»ignorance( d’ell’e’il’s

in in’el’toyent autheurs 85 coupables)ont commis cri;
in me 85 mefchanceté, decernen-t honneurs 85 tri’u m-
ai i phes a ceux , dont les’gefles font louables 85 ÛXCCl!

il lents,comme pour inciter les uns, 85 empefcher les
l6 antres. Maisperfonnene fuade de faire les chofes
il qui font hors de noftre puifl’ance 85 uolunté: Côme

. mal a propos, 85 pour néant ce feroit de perfuadef:
c, r ’ à quelcun,de n’auoir c’hault,doulq’u.r,fiaim,ou qu w

l » que antre chofe femblable: puis que de rien moins
I

a

W
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:il ne lainoit deles endurer. D’auanraige Ion puniû
celuy,qui par ignorâce ô: erreurpecche, fil cil eau: il
’feluy mefme de fonignorance,rellement que les l: l

Les enyurcæ- enyurez font chafliez de double Peine,Par ce que i i .

le commencement nient de la faulte de celuy,qui i
fell enyuré,Puis qu’il pouuoir bië fabfienir d’yurô- Il j

gner,d’ou l’erreur de (on ignorance dl: procedee. e ; H
NOVW’ÏW’ On punifi aufii celuy, qui Pecche par ignorâce des à

fizlres appelè
[entrezælgno chofes.,qui Par loix (ont flatuees 85 Publiees,lefquel , c
mWalïdm les ne’foïnt difficiles à entendre, sa qu’on cil tenu de 7’

fçauoirzuoire «St de toutes autres chofes , quand ce
"756’91th qu’on Pouuoit Par eflude ô: diligence fçauoir,on la ’ *

Üfiipinam,
quid? d’z’gno

. le môdcjàtit. ’

[Pair trop grand Parefle 85 negligenceignorérpuis :
qu’en eux,Pour ne l’ignorer, efioit le Pouuoir de f6
diligenter de l’entendre :Poflible tel y a, quine met
rpeine,foing ny diligence aucune pour les entendre:
mais qu’il y en ait quelques uns de telle forte, eulx l
mefmes en font la eau fe,qua-nd ilz uiuët d’une uie fi .

diflolue 8: delicatezuoire a: d’efireinremperans, ô: s.
:iniuf’ces,ceulx cy Pour faire tout auec malice 85 " l .:

.Manèaru LaJ.’:.-....r* sui-5H ne. A F LE .1 . e. . . A . A .r . A e

fraude, les autres pourpafler leur temps à bâcque- i, "
rer,yurongner,&: chofes femblables: Par ce que tel- i
les que (ont les aé’cions,deuoirs, &z œu ures en clm- 1..

cune cliofe,tels elles rende: les hommes, de qui el-
les fontprocedees. ce quemanifellement on peult il
unir-,par ceulx qui fe drcflient à quelque exercrce ou
combarzcar ils lent en telleefiude Perfeuerâsgfiifs f

D’oul’mœ" du e] .If’norer r. r ç ’ A , jedmleskdbj, 55 111g 18 b donqque des 1&10ns& mam
me, mens de chacune chofe fengendzrcm les habjm des, r

c’efl: ÎÈ 1
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mentDlauâtaige il n’eft Pas raifonnable, que celuy
qui fait iniure , ô: uiole le droit, ne (oit dit iniufle,
ô: de qui la uie cil intemperante , ô: deshonnefle,
intemperant: 8: fi nullemët ignorât , cet iniurieux
&iniufie commetles chofes qui iniuile le rendë’t,
il en; certes ininfle Par la uolunté, 8: ne pourra in-
iufte deuenu,defiller, encores qu’il uoulufl ,de l’e-

lflre,ôc iulledeuenirCar le malade pour fouhaitter
fanté,ne deuienr fait]: encores que ParaduentUre la
maladie (oit uenue de fa uolunté, Pour auoit uefcu
luxurieufement , 85 en defobeiflànt aux medecins:
au Parauant donq,durant (a famé, il luy efloit Per-

- e’efl a faireà un grand for,& homme fans entende- l

mis d’euiter fa maladie, mais non Pas depuis qu’il .

Cf: tombé en maladie. Et ne plus ne moins qu à ce-
luy qu-ialancé une Pierre, iln’eft Plus Poflible de
retenir fon coûp:encores que Parauât il fuitenifon
pouuoir de la ieôzer, ueu que le premier commëce-
ment elloit en luy:ainfi aux ininfles 8c luxurieux,il
elloit des le cômëcemêt Permis de ne deuenir tels,
P0urce quelle uoullâs ils f0nt en tels uices tombez:
mais aptes qu’ils font tels deuenuz,il cit impoflible
que telsilz ne foyent.Et non feulement’les uices de
l’efpritfont uoluntaires, a; furuiennent par noPtre
faulte; ains aufïi en d’aucuns les deformitez, 8: ui-
ces corporelsdefquels Pareillemët meritent blafme

Les defôrmi-

faîfimtà MJ
merguelqm’s

85 uituperation z U611 que perfonne ne ICPfëd CÜUlXfl’ÏS.
qui de nature font uitiez 8c defËormesnnais ceulx à
qui Parnegligence, faulte d’exercice, ôz par Pareille
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’ tels uices, 85 deformitez font furuenues." Autant en,
difous nous pour la debilité du corps,laideur, 8c
mUtilation de quelque membre:car comme il n’efi:
homme , qui pour uice reprochail à un aueuglefiné,
8: àceluy qui par maladie ou d’un coup feroit ae
ueuglé,la perte de la ueuë , ains plus roll en auroit
compaflion 8; pitié : ainfi tout le monde blafmera
celuy, qui fe faccageant churongneries, 8c luxures
immoderees, fell la lumiere des yeux efleincï’ceztel

lement que pour les uices corporels, d’ont la puif-
fance cil en nous de ne les encourir,on meritere-
proche,pour les autres non.Mais fi ainfi cil, il fault
auouer pareillemët que les uices, qui en antres cho-
fes font reprehëfibles,font en 110(er puifl’ance aufi’:

8: fi quelcun difoit que chacun tëd 8c defire ce qui
femble;8ç,apparoifi efire bon , 8c qu’on n’a telle a- r ’

parence,eilimation , ny phantafie en [on auâorité
ny puilTance,ains qu’à chacun tel qu’il efi,telle Pap-

paroifl la fin 8: confummation des chofes. le luy
refpondzque fi un chacun aucunement en’foymef-
me engendre 8c caufe l’habitude,par laquelle tel il
eftzque luy mefme aufli cil caufe pou rquoy il a tel-4
le apparence 8c iugement.Mais fi nul n’eli caufe de
fa mefchâceté,8c ne fe donne point occafiô de mal
faire,ains par l’ignorance de la fin commet chofes
fi Hagitieufes , cuidant par elles (e beatifier, 8: ren-
dre heureux.Et file defir de tendre à telle, ou à telle,
fin,n’ell en noflre liberté,ny arbitre:mais il fault de
nature ellreainfi faiet,8c né,comme ayant la ueuë

’ airez

v .
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allez aiguëpour pou’uoirparf’aiô’cement difcerner»

85 iuger, 85.felon la uerité, 85 elire ce qui dl de
bon:85 fi celuy en qui nature a mis celle grace, 85
force,ei’t bien né,-de bon iugement, 85 efpritmcu
qu’il a celle force trefgrande, 85 trefexcellente, 85
telle qu’on ne la peult d’autre receuoir,ny apprena
dre,ains telle que nature la luy a dônee: 85 fi eilre fi
bien’85 excellentement par nature formé, 85 infli-
tuê,eil la parfaic’te 85 uraye bonté d’efprit, 85 iuge-

ment:tant que fi toutes ces chofes font urayes,pour
quoy plus toit uertu,que uice, prOcede de uolunté?
puis que tous deux,.tant au coupable & mefchant,
qu’a l’hôrne de bien 85 hônelle,la fin par nature, ou

quelconque autre façon , apparoilt, [e prefente, 85
arreile,àl’occafiô de laquelle ilz font toutes autres

* i chofes,85 en telle Façon qu’illeurfemble? Mais fila
fin par nature n’apparoift à chacun ny de quelco-
que forte,ains fi oultre ce,il uiët 85 procede de nous
quelque chofe de celle apparence,ou fila fin cil na-
turellez85 acaule ql’hôme de bien 85 hônelte faicïl:

le refie des autres aâiôs uoluntairemët,la uertu cit
uolütairezle uice aufli ne fera moins uolûtaire, puis
que la caufe d’on niât celle uolûté es aôciôs, 85 telle

apparëce,en’ côfideratiô des fins, el’t pareillem et en

’l’efprit des trioit-bas 85 flagicieux,qu’é celuy des uer-

tu eux 85 v-honîneflesSi donc(ainfi Côme on di-cïtjpar

ce qu’aucunement nous fommes caufes nous mef-
âmes des habitudes que nous acquerôs,85 que tels q *
’nous’fommes,tel’les fins nous prenons 85 poi’ons,la
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uertu cil uolûtairexertes les uices,’puis que laraif’oni a l

CR pareille,.ferôt aufli uoluntaires. ainfi donq nous
auôs dia: es’chol’es qui font communes atomes les , ’ëï ’

uertuz, 85 demonfire’ uniuerfellemët quelle effleur-
efpece,comme elles font habitudes ,m ed-iocri’tcz:dc
quelles chofes elles Peugendrët :que elles 85 de foy
mefme font les œuures 85 ruilions , dont elles mef-
mes font nees 85 flirtieszqu’elles (ont en noflre puiiË
fancezqu’elles procedët de noPtre uolüté 85 arbitre:

85 de telle façon 85 maniere qla droiâe raifon l’or-

Ld dilemme donne.Toutesfois les aétions 85 les habitudes ne
de! 4559m font pas de femblable maniere uoluntaires: car de-
Mm"- puisle commencement iufques à la fin 85 executiô,

les aérions font en nolire puifl’ance: par ce qu’auôs

la con gnoiflance de chacune chofe partic’uliere: des,
habitudes au commencement feullement : à raifon
qu’en elles l’accroiH’emët 85 furuenue qui peu à, peu.

fe Fait des chofes particulieres,nous Cil: moins con-.
gneue,tout ainfi qu’es grandes maladies: mais par--
ce qu’en nous il elloit d’en ufer ainfi , ou non , elles
font diètes uolûtaires.Maintenâr reuenâs au comé-

ceinët, deduifons de chacune uertu en particulier:
quelles elles font,en quelles chofes elles côfiflent,85
par quel moyé 85 façô elles [ont exercees85 acqui-
fes:car par mefme raifon nous uoirrons manifeile-

(MEC’C’F que ment côbien ellesfont. Parlonsdôq premieremët

[dfiflâ’ï de la force laquelle ainfi; u’il cit euidët 85 uei’a .

maque en 0 J à - q . a qfisell’eflcon- defia di&,eft une mediocrité85 moyêuentre la peur,

g’W’ 485 la temeritêNous auons peur des chofes terribles
85,
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[il ï - ; &epwuentables,lefquellesauŒ,afin qu’une fois

iele die,l’ont mauuaifes: aumoy’en de quoy ilzdif-
° fini-(l’entla peur,une attente85 eXpecî’tation’den’ial: (Mèc’efique

parquoy nous auons peur-de tous madxt,.c’om’m’è [mm
du’deshonneur,de pauureté, maladiefaulte d’amis, ,

85 de la mortzto’utesfois en toutes ces chofes, l’hom.

me fort ne fait preuuetde fa uertu, 85 n’ellf-congnu:
’ ,ueu q’u’il fault 85 cil honnell’e d’auoir peur d’aucu«

nes, 85de ne les. craindre uillain , 85 deshonnefle,eô
’ me du deshonneur : car celuyqui le craint, ei’t faige

’ ’I85uerecond,85 qui n’en ahorreur, impudent 85 efa .

’ shonetéztencores que d’aucuns l’ayent,ufantde tranf4

lation de feus 85 metaphore,appellé fornpour la re- Metdpl’aore
.femblance qu’ila aucunemet auec l’homme fort. ’fluÏ’C’fig’m’

i de dzc’hon,’ÎCar c’eil un homme rien ne craignit , 85 fans peut, qzmndon ufl’

v.qu.epl’h:omme fort: 85bien que poHible ny pauureté

a ny maladie , nycriendes chofes qui ne furuiennent gngïa’t quel-

. . Ï .. paranofire nice , 85 dont nous ne pouuons ellre oc- 5’”? www

(T emprunte
’ [on un motfi

premcntpour’ cafion,ne foyÎët à’craindreztoutesfois’ celuy qui rien enfigmfiemn

MINE, [01712778n’en craint, ne fe doit nommer fort: encores que W qui a?
t pour quelque refemblancefort nous l’appellions: [epropredes

i , ueuque quelques uns,poureux 85couardsaiuxda yeux , l’ada-

pnît à l’eflrrz’r,

n i l 0 X t
V gilets degla guerre, font liberau x, 85 a toute defpen- magma-r

fe, profufion 85 perte d’argët fi libres, qu’ils f’y poreenfi’" 612W-

,t tent courageux 85hardis:ny quelqu’un pour auoir
peut qu’iniure,85 force fait faiôte a fes enfans, ou à

’ fa femme : pour craindre enuye, ou quelque chofe
Ifëblable,n’efltimide ny couard: ny fort celuy, qui
hardiment porte les coup-s de fouet. En quelles doc

’ - M iij
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des-chofes horribles ,485perilleul’es-Afecôgnoil’t l’hô’g- ’ 5,9.

lime forttEFt ce aux trefepouuêtables ., &Atrefgrâdesa.
v, Puis qu’il n’en en aucun ,qui de plus braue tueur

2 afoui’tiënc: 85enduretousmaux 85 aduerfitez? Mais ’-’
auïonmfi de toutes chofes la mort ell la plus terrible: car c’en:

rem [ce la derniers fin, laquelle p-riue le mort de ton-tiens,
tant de chofes bône5,que mauuaifes. en toutescfpc . f
ces dei-mort touresfois,le fort ne faitpreuue defoy, ’
85pour elles n’eil fort efiimé :côme de fe naier en

mer,85 demourirpar maladie.en quelles dodeline p:
’M°""’""ses plus excellentes?comme en celle dont on meurt x

r urne trerhô , t . aimide, en la guerre:par ce c cil a fçauorr,qu on la cherchee
en unperil h grand, li plain d’hôneur 85 de repu-ta-
arion . les honneurs que font les monarques, 85 que,
decernent les republiques aux uaillans homes, qui

[ont morts, tefmoignët am plemenr ce que ieïdy. V la
www, 17,5- Celui donc cil proprement homme fort,qui en .pe-
mefivrt. ,rild’honnelle 85 excellente mort prochaine, 85 en ,

tousdangiers fubitz 85inopinez (quels certes font un"
ceulx des guerres 85 conflitz) qui le peuuent à telle. 5’:

044.2 65719704

mort mener 85 conduire,ell afl’eurê 85 fans peut.
Pour ce ne laifÏel’hôme Fort, es fortunes de amer 85 4
de maladie,d’eitre hors ClCI-EOUtC peu-muon pas toue "
’tcsfois,ainfi que lesvmariniers 85pilotszcar les forts
’An’efperent de’fe pouuoir fauner, 85 defdaignë’t telle ” ’

«façon de-mourirzlfis autres pour. la grand’experië-
ce 85 ufaige qu’ils ont en l’eau,fi)nt bien eiperans,85

d’en (ont acquis aileurâceD’auantaige les hommes
°îforts ufent de leur u aillentie 85 cou rai ge,es chofes,

ou p

v V e n . m: "
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ou les forces fonttrequifeæou lors qu’il faiâ beau 85
honnelle de mourirzmais ,ny l’u n ny l’autre n’el’t en

telles façons de mort.Aufli les chofes terribles 85 à La dizîêrerzce

craindre nefont pas enuers tous chofes fëblables :
V ueu qu’il y en a quelques unes qui (ont par deifusextremree

la force de la nature,85 deshom meszlefqu elles toutfï’ôfifi’ï
le monde,fi ce n’ell un efiourdy 85 infenfé,craint 85 fi congnoijë

Eîttg-ZZÇM; 2* ne A

5-.-. .m tu 4 A! . .. ,. x A

w .5
Iaforæ.

- mais faire le peult que 16 craingn e telles chofes, ou -

redoute:les autres qui font en la puifl’ancedes hom
mes,font entre elles difi’erëtes de grandeur,les unes

plus grieues , 85 les autres moins . Les chofes aufli
qui dOnnent confiâce 85 hardiefi’efont pareillemët.
difl’erentesL’hommc fort donques,ia foir ce qu’en ,

telles chofes il [oit uuide de peut, 85 autant que la
nature de l’hom me le peult porter: toutesfois il les
craindra,comme ledecent 85 la raifon le requiert,
àcaufede-l’hônei’tetéœar celleefl la fin de la uertu:

plus,ou moinsz85 les chofes aufli qu’on ne doit, cô-
me cellesiqui (ont terribles,85 à craindre . De la dôe
prucede la faulte 85 l’erreurzl’une d’auoir peur de ce ’

qu’on ne doit craindre: l’autre de le craindre en tel-
t le façon qu’on ne doitzl’autre en tel temps, 85 quad

il n’appartiêt,85.ainfides femblables. Telle cit aul’fi
la railbn des chofes qui nousdônët hardiefl’e 85 ail;

feurance : au-moyen de quoy celuy qui endure, r6»-
. doute,85 auze les chofes qui mentent d’eftre CÜdUr

tees,craintes 85entreprifes pour telles caufes 85finsr .
qu’il appartiêt,enrtelle forte qu’il fault, eil: uray met

Vfort;car [clou l’horreur 85dignité des chofes,ettteps

d fl- a- h :......:h 4-; lm w ;
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85 occafiOnv’requife, 85 comme la raifon le ueult 85
commande,l’hôme uai-llât &Ïforztcnduré,&entre; ”

prend toutes chofes: 85 de tout deuoir 85 action: la? s
fin cil cela,qui conuiélt auec l’habitudezmaisâ l’hô-. * » -

me fort la force conuient, 85-eft honneiie: telle fin ,. l
dôqu es luy cil propofee, ueu que chacune chofe efb

4 par quelqueifin determinee: par quoy il fault côclu
requel’hôme fort feufi’re, 85 fait toutes chofes di-
gnes de laforce. pour l’amour de .l’honnel’teté . Des

extremitez celuy qui excedant côfiance, cit inepou
L’inepouuë- uêtable,85 fans peur de chofe quelconque,nÎa point

’4’!” de nom (nous auons dia auffi par cy deuât,que plu
fieursefloyent encores à nômer)foit que nous l’ap-*
pelliôs furieux:ouy,fi de rien iln’a horreur ne crain
tezny des tremblemës de terre, ny desflots bouillo-
gnans des mers plus courrouceeszde quelcouraige,
furie 85 aferrâcepn’ditxque [oncles Francôys;Ce;; V, ’ r

ËZÏZZËègËÏluy qùi trop (e confie es chofes danger-enfes ter;

mncoi, ribles,i’appelle temeraire,85 plain d’audace: 85 cer--.
Le temeïdiïe- tes un: tel ho me femble efire arrogât, 85 côtiefaireç

du uaillaut 85 du for»t:car tel que le fort f5 porte 85
gouuerne esvchofes epouuc’tables,celiuy cy tel deli-
re d’eflre ueu 85 parOiilre: 85 pour ce’le ua il imitant
en icelles chofes,tant’qu’il luy efi poiÏibleËaumoyë

de quayziladuient quetlgplufieurs de telles gens (ont? 1
Le, kdrdy- bardycanrds:zcar ul’ansde’ brau,ades,85 d’audace en,

(0’14”15- icelles chofes n’attêdent iamais,in fou Riênëtl’bor»;

r’eur;85 roui-cries dâgiers:ÇeluË)i qui CR exceifif en:

Lctimide. crainteôc-èrmidit’é , l’appelle timide 85’poureux,ear?

il a

v2 ’xi:

,t
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il a’penr des chofes qui ne font à craindre,85cle telle
forte qu’il n’eii befoin: 85 toutes autres uicienfes cir
confiâmes luy font adherâtes,ayant faulte d’ail’enrcï-

” ’ ce,85 de hardiefi’e: mais par ce qu’il excede le moyé

es douleurs 85 facheries, il eii en elles plus apparët
’85 plus aizé adire déconnert 85 congnu. Le timide

cil defefperât,â caufe q toutes chofes luy fiât peur:
le fort tout le côtraire , car l’afl’eurâce 85 confiance

font des bien efperas. En telles chofes doc les timi-
des,temeraires, 85 forts,Font pren ne de foyzmais ils
fy portât tous en dinerfes façons:car ces deux exce
das 85 defaillas oultrepaii’e’t quelquesfois , ou n’ara-

rinent au moyenz85 ceflny cy demeure au meilieu,
fçachât ufer du moyé, même ileil de raifon. Les te«

meraires,oultrecuidez, 85’bonillants d’ardeur de le

precipiter 85perdre es dangiets anât qu’ils foyëtar-
riuez,quand ils y font,tonrnët le doz,85 l’enfu yent:

les forts tout au côtraire font auant le befoin paifi-
bles,85 fans bruitzqu au ce nient à l’afi’altC,PrÔpES,fu

rienx 85 uaillants. Parquoy ainii que defia i’ayl dit,
force cil un moyen 85 medioc’rité entre les chofes,
dont les unes donnëtail’enrâce 85 fiance, les autres

horreur 85 crainte,es exemptez,85 cas par nous dé-
duits 85 amenez: 85 d’auâtaigd que par elle on pre-
pofe 85 ’Îupporte chofesfi terribles 85 dangereufes
pourl’amour de l’honnefieté , ou par ce que nil 85
ï ai’clre’feroit de ne les tolerer 85 fuyure : mais pour

fuiroit pauuretê, ou l’amour, on quelque facherie,
iîoccire foymefmem’eft point acte d’hômlîI fort, plus

s’attire [63;

mefme 5j? a-
é’fe de timide,
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toit de timide ou: peureux :car c’efl à un conta-ige
nain 85 effeminé de fuyr les chofes laborieufes 85’pe

nibles: 85 uouloir mourir, non pas qu’alors le mon
rir foit hônefie ny braue,m ais pour cuiter 85 fe fana

Cinqfi’mî net d’un mal. Voyla donc que c’efi qu e. de. force.ll y

ÏËËÏ’W a cinq antres efpeces- de force , defquelles la ciuile

pour approcher plus pres de la nraye,efi la premie-
16’5 main re : à raifon que les gens de nille 85 citoyës fenhar-

dilfentà fonllenir les dangiers,tantepar les peines
85 opprobres, que par les honneurs 85 graces, qui
font des loys ordonnees : 85 pour celle canfe, entre.
ceux ou les forts font honorez 85 eiiimez,les timi-
des 85lafches defprifez,il le troune plufieurs uaillâs
85 braues homes .Tels Homere en faint plnfienrs,
comme Diomedes 85 Hector.

Ce uerf’eflpfl’r d’Ho- a Polydamas le premier,me repreigne
mercenfln 27. del’I- D l f l z
liade, ou Heâ’or atren- ” c a C une ’:

dam Achiller, qui [on ô; Diomedes,
le tu4,p4rle ainfi.

Ce, www, dm- u Heétor,l horreur des couards,
mare au ide 11112515 u Entre les Troyens dira:
ou Drame a fi sale Ti- -de, refiôdÀNæor’qm. a Tytides fuyans mes dans,

luyfuadoit,p4r caque a Dans les nauz fe retira.

Iupz’ter d’un efdczt de tfiudreduoit donnéfi", Celle efpece de force refeble beaucoup
fischeuauxdefi’retzrer. à celle d’ont auons parlé: par ce que de

’ uertu elle prend fou origine :c’efl à fçauoir d’une
certaine honte, 85 puis d’un delir 85 enuie de l’hon
neileté : dontl’unefi la fuite de reproche,85 l’autre

del’honnenr.0n pourroitaufli foubs telle efpece
de f0rce,ennmerer ceux qui côtrainé’ts par le com-

mandement

:rfi fierî’

(3-.n.
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mandement des magifirars , ayans ce’fle puiifance
85 aué’torité,font aires de uaillantie 85 force: mais

ils font moins que les autres à ptifer,d’autant qu’ils

yfont induits, non pas de honte ,ains de peut, 85
fuyants la fatigue à eux fachenfe, non l’ignominic
,85reproche: carles feignenrs 85 princes les y con-

. . . Cejônrlertraignent quelquefors,comme Heâtor. mon dam-
Celuy que Ion congnoriira &orparlant
Hors reng fuyr les batailles: W me
p . dpres [afin-Chiens,85 corbeaux repaiilra tederGreeæ,

De fes couardes entrailles. du I? le"?de [liarde
Autant en font les fergeans maieurs 85 collonels, d’Homerc.
qui frappent fur les fonldats qui fe. recullent z 85 WMWW

. . , ont autre --ceux qui deuant les murailles furlefcarpe du fOf-(ngt que A;
fê rangent leurs hommes pour les mener à l’af- 277*012; in ne

faulncar alors eux tous contraignent leurs gens de W ’9’”

faire le deuoir: mais il fault eilre uaillât 85 fort,non
pas par contrainte, ains par ce qu’ilefi: honneile
85 excellent. Il femble aufii, que l’experience en wagage;
chacune des chofes particulieres,foitune autre e-
fpece de force: 85 de là Socrates penfa que force full:
une fcience .de tel ufaige 85 experience les uns font p q
forts en une c’hofe,851es autres en un autre: es faits Lèfsouldd’f-.

de la guerre, les fouldats: car il fnruient es gne-r- nana? ue-
res plufienrs naines nonuelles 85 terreurs,-qneles
fon’ldats aguerriz 85pratiques entendent fur ÈOUSuzv&,ou’uaw&

antresn,85 noyât à l’oeil :tant que pourceil’e caufe ils
femblenr ellre plus uaillans 85 forts : à. canfe que les mirer dîna,
autres,-côme’enx,ne congnoiil’ent que telles chofest-

Nij
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uallëtzdauataige il leur cil fort aizé de’ne (ondin un;

tort,d’eniter tous dangiers,de nnyre 85 faire toutes
autres chofes,fe fariner des coups,frapper 85ferir les
antres pour la grand pratique qu’ils ont au meilier
de la guerre,85 par ce qu’ils le [canent fortbien ai-
der des armes:brief ils f6t.fonrniz de toutes chofes

qui font fuflifantes àoffenfer 85 endommaiger, 85
pour fe garder 85 defendre:au moyen de qu Oy ils fe
b’atent Côme armez entre gës nuds, 85 Côme braues

85 experts cambatans, cotre bifongnes,85 ceux qui
L l onques n’entrerët en eilacade:ueu qu’en telles preu
giflai”; ues, 85 exercices, les plus forts 85 magnanimes ne
fiât Parles font les mieux côbatans,ou maniés les armeszmais
ïîïîyfom’ ceux qui fôt robui’tes, mêbruz,,85 de corps plus dif-

fouIdcfrscle pos. Ces fouldats de compaignie toutesfois, f1 toll:
qu’ils fe fentët affoiblis de nôbre,de mnnitions,d’e-
pellozëtgregd qui paige 85 d’attiraige,facconardiifent 85 feponuë

77030 pour 1 .. ” ’ ’ ” ’ ’(6601.64de tet depeur. tellemet qu alors llS tournet uifaige les
tédecompai- prem1ers,85 le mettët en fuite.Mais les citoyës plus ’

ËZÎZÎZZÏÎ’ generenx foniienâs le choq,menrët brauement fur

d’un)! renom les rêgs,côme il adnint en Hermee,lieu de Corone
d’fW’d’Wfi nille de la Boeorie : car la fuite leur citoit reprocha-
dc grandi":-
puratzon,w ble 85 nillaine:85telle mort plus toii à choifir,q nil- ’ Ï”
[fedWeP’r lain falntzles autres au cômencemêt de la mêlee le

Mange aux . . . u ,. lwwwæfi, pretipitoyent es dangiers,come filz enflent cite les
gZÇZTfCÏÉa- plus uaillans 85 fuperieurs: mais quand ils ueirët le

l * d . u . . .1igmn’emgd fort du dagier,1ls feu fu1rent,cra1gnas plus la mort
dePdïleT- que le deshonnenr. Et cette l’hôme fort n’eii point

de telle façon. Aucuns auHi ont fait de l’ire une

. tierce

1’ .. i
faux .A- V



                                                                     

ce queles forts ontde confitume d’eilre animez 85

X

Ermqyrs ’D’ARISTOTE.’ 2,7

tierce efpece de forcezà caufe qu’ilz fembloy et eilre Ldiaæjj’ieæ’:

uaillans 85 forts,qn’and efchaufez,côme belles fait-

naiges , ilz fatrachent à ceux qui les ont bleffez: par

irenx. Car l’ire cil: un prompt aiguillon, pour faire ÈÂÇÏËÂÏÎ

entrer aux dangiers,comme il cil; en Homere: fins
.u L’ire 85-furenr,les forces luy donna.

r 85 en un autre endroit:
a. L’ireluy peult exciterle contaige..

85 en un autre:
r u L’ire efcumante,aux nafeaux luy fumoit:

85 en oeil autre:
a D’irele fang dans le cneur bouillonnoit.- .

car tontes telles chofes femble: denoter une incita-7
tion,85 impetuofité de couraige.Mais les forts pour ’
l’hônei’ceté executët leurs entreprifes, 85 l’ire les ai-

de en telles aétiôszles bei’tes tout autremët, efmen’e’sx

de douleur 85 raige : c’eiiàfçauoir fi elles ont cité -
A blefi’ees, ou f1 elles ont peut de l’ei’tre : car es forefls i

85 marefcaiges,dans leurs forts’85demeureszfi elles .
ne font aggrefl’eesme fortët pour ancû ailaillir.Tou

tesfois, pour (e precipiter par douleur 85 furie aux.
digiersm’ayât rien des maux fi horribles preueu ny
côfideré, on ne fait tarîtes ny prennes de la force:car
en telle forte les afnes feroyêt braues85 forts,q affa ’- Le; afin,
mez,pour coups de bafiônade,ne laifl’ent de broutî

ter es pafiiz, 85 herbaiges. Voire 85 les adulteres am
mez de l’amour 85 conuoitife , font aires de grand’
hardiefl’e, 85 ent’reprife: Parquoy quand la douleur

Nu):

«p.2; gagnai: - A au

578m e;

7 Ï Î’ï .
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ou’l’irenous a conduit au peril,nous ne faifans ou?

uraiges ny prennes de la force:toutesfois celle qui
procedede l’ire ,vi’emble approcher fort pres de la

nraye nature: 851i elle prend auec foy .85 ufe de in-
gement r85 confiderarion,prenoyât àquelle fin doit
"tendre l’entreprife,femble pour cepouuoir obtenir
le nom de la nraye force. Et les bômes le courrou-
çans,85 colerez,fentent donlenrzfe uengeans,’ioye.
à raifon de quoy,telles gës qui font incitez par cho-
fes ainfi faitïtes,font agn erriz 85 belliqueux,non pas
forts:car animez daifecî’tions 85 perturbez,fans fuy«

ure la raifon qui cit reqnil’e,’i’lz condnifent leurs

aé’tions 85entreprifes. Ceux anili quifont de grade

85 bône efperance,refemblent beaucoup-anx-forts:
pour telle efperance toutesfois , fe perillans es dan--
giers ils ne le font: ueu que pour auoit fonnent ’85
plnfieurs hommes naincuz , ils font plus hardis
85 affeurez es dangiers. De cefle hardiefi’e 85 con-
fiance, ils (ont aux fortsrefemblanszpar ce que tous .
deux font affenrez: mais les forts font afl’enrez 85’

hardis pour les canfes que i’ay duites : ceux cy pour
fefperer beaucoup plus puiil’ans , 85 fuperieurs , 85
de ne deuoir encourir dommaige, ny rien fonPfrir.

îlesywï5gw Autant en font’les yurôgn’es, qui enyn rez ont touf-

ionrs bonne efperance:mais fitoil qu’ils apperçoy-
nent, qu’il adnient contre leur efperance,ils fen-
fuyét 85 retirent.mais au fort il afiiert de fupporter
85 foui-frit les chofes quifont terribles aux homes,
85 qui telles femblent85 fe prefentêt: par ce qu’il eit

honneile

9tu

FIE-be:

fra .46

-.Q(Ki c.

Gyt A:

du Mr? tri).

:4! ’k-C?

hg.
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honneiiè 85 honorable d’ainii faireznil 85 lafchele
contraire.Brief,c’eii une plus grand’ prenne de for-

ce 85 grandeur de c0uraige , es :fubites terreurs 85
efclâdreseflzre fans peut 85-inefpouuëté ,qu’ë celles:

qu’ôaprenenes: par ce qu’en tels endroiélzs, on def«

(zonure mieux l’habitude 85 l’accoui’tumance qu’on

aen telles chofes, d’on procede ceiie aiiëurance, 85
auifi qu’il y a moins de preparatiô:.car es chofes prea

neuës , quelcun peult parraifon 85 difcours les apa
,pronuer, 85-fnyu-re: mais es fubiites ’85. recentes fe
porter-.na-illâmët, teii figuerie l’habitude nertueufe:

Cenxaufliqui font ignorans , 85 ne fçanët que c’eû-
que de dangier,femblent .ei’tre des forts: 85 ne fonth’îJÊ’Œ:

guereselongnez des: bien efperans , finon d’autant
i qu’ils font pires qu’eux: par ce. qu’ils n’ontienenx

dignité, houent, ny côgnoifi’ance:85 les antres tout.

, au contraire ,f’eiiiinent dignes 85 congnoiii’ans,auz
moyen de quoyails .perfiilët quelque temps es dan-
giers »: mais ceux cytrompez 85deceu-z , incontinët,
qu’ils) fapperçoyuent que c’ei’i autre chofe que ce r

qu’ils-foubçonnoycnt, fuyent : ainfi qu’il adnint à .

ceux d’Argos , qui peni’ans donner dedans iceux de ;

S’icyon,tomberent entre les Lacedemoniës. Main-
tenant donq nous auons demoniiré qui font ceux ’
qui urayment font forts , 85 ceux qui femblent l’es-
iire. Encores que la force confii’te 85 l’exerce es cho Le, nomes, a

fes defquelles la confiance nous fait hardis entre- 56546140”?
preneurs,85 es terribleszfi el’t certoutesfois,qu’egal- æ”

lemët elle-ne fexerce entons denx,ains plus en CC]:
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les,qui’font àcraindre: car celuy qui-en telles cho-Î

fes ne fe trouble,ny rend de peur,85 f’y porte 85 gou
uerne en telle forte qu’il fault, ei’cplns fort 85 uail-

lant,qne celuy qui fe moniire tel es chofes defquel
les la confiance le rend aifeuré:ueu que par ce(com-
me il a eiié cy d’auât diâ)qu’ilz attendët, 85 portât

d’un couraige fort 85 immuable les. chofes facheu-

fes 85 grieues,ils font forts appellez. Et pource la
force femble dire tonfiours accompaignee de don
leur 85 trifieife,85 àbon droiél: lonee 85 prifee: car il
eli plus difficile de tolerer 85 fouffrit les chofes pleià
nes de douleur,peril, 85 facherie,que de i’abiienir de

celles, dont procede plaiiir,85 ioye. Certes nonob-
fiant,la fin de la force femble reluyre de plaifir, 85
de ioye.Mais,comme il aduient es ieux 85exercices
du corps diéls gy mnaiiiques,ell’eii des douleurs,85

grieues moleilies anll enurronnent afiiegent ,
fi; maque, adnmbree 85 obfcurcre. car comme a ceux quife
59:ch qui ionent 85 combatent à coups de poing(comme à la

y colmtoyent q - .Pyflefibim tape) la fin cit plaifante 85 agieable, par ce quele
quequelque uainqueur en attent la couronne, 85 d’autres hon--

t neurszmais ei’t-re frappé 85 choqué de coups 85 men
tesfimesdccô’ triffeures,comme à ceux qui font de chair 85 corpo

du rels,auec les autres peines 85 contuees qu’ilz yen-
i. . yenguelgueslzcux durent, leurs font chofes douloureufes 85 grieues:

noire telles 85 en fi grand nombre, que (parce que
.tefîcombatîl honneur 85 les recompenfes pourlefquelles ils les
0151499118 feuffrent font f1 petites)la fin n’en femble eilr’e plain

[eleu de 14m . .En, fante,ny ioyenfe :ne plus ne moms en la forcezles

à.

a.

fentes ’

fin-14

f ’ I SES-qu? V



                                                                     

’ ne laii’fent d’ei’tre martiaux,belliqueux 85 puiil’ans:

ETHEQYES D’AJRISTOTE. 4,
- ferites 85 plaies,85 la mort, font aux naillâs 85 forts

4 (uenillêtou nom)grieues:toutesfois ils les endurât
85 portent magnanimement,ponrce qu’il eii hon-
neiie de les fouifrir,nil 85 lafche le côtraire.Et d’an- Lekmouriïefi

tant qu’un tel hom me a en foy le comble de toute ËÇÜÎÏËÉW

uertn,85 qu’il ei’t plus heureux, d’autât luy fera plu s

defplaifant 85 facheux le mourir: carluy qui eiioit
digne de longue’nie, fe uoit,bien le fçachant 85 con

’ gnoiil’ant,priuer de fi grans 85 excellens biens. cela

donc luy efi fort facheux , 85 feu defplaiii , touteiÏ
» fois il n’en cit en rien moins fort, ains plus tofi da-

uantaige, d’antant qu’il a eleu par fur tels biens, 85

commoditez,l’honneur,la gloire,85 repuration qui
x facquiert en la Guerre: parquoy en toutes les aéiiôs

a Ô .., ,nertueufes,le plaifir 85 la ioye ny font,fino qu alors
n’on cil parnenn à la fin. Tels fouldatz toutesfois Lejfdulddræ

moins uer-
tueux mail-

mais ceux le font dauantaige, qui font moins forts leur; pour le
85 naillâs,85 dénuez de toutes autres uertus 85 biëszcomi’d”

par ce que telles gens font prompts 85 preiis a fex-
.pofer à tous perilz 85 dangiers , 85 ayâs la nie uena-
le,la changent a petits gaings 85 recompenfes :Ain-
fi nous auons iufques icy quifamment difcouru de
la for-ce,tellemët qu’il cit aizé par les chofes qu’anôs

diétes,de colliger 85 entendre pafÏablemët 85 fom«
mairement que c’efi,85 quelle ell’eli. Apres la force 1?? t’y?

il Penfuit que nous parlions de la temperance: par a;
ce qu’e-llesnfont tontes deux des parties de l’efprit,pemnæ-

lefquelles n’ont pointrde raifon. Nous auons defia

. ’ O
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diét,qne la temperance ei’c un moyen 85 mediocri-
té entre les uoluptez: car elle l’employé 85 exerce

moins es douleurs, qu’es uoluptez, noire 85 d’une
antre forte es douleurs 85 facheries, qu’es uoluptez.
Es mefmes chofes auili confiiie l’intëperâce. Main:

tenant determinons en quelles, uoluptez 85 plaifirs
Plf’Ëlt’ZÊZÏZÏ la tempérance efi congneu’e’. Lesplaifirs font on de

Ê’TËWÊ, l’efprit,ou corporels: comme ambition,85 defir’d’e

fçauoirzcar tous les deux tait l’ambitieux,que le de-
firant fcience,fe deletîtent de ce qu’ils aiment 85 de-

firent,fans aucune affeétion on cupidité du corps,
mais plus toii de la pen fee. Telles gës, 85 nniuerfel-
lement tous ceux quifont affaîtez 85 fe deleétent

pellez ny’temperans,ne intemperans: car nous n ap
pellons ceux quiprennët plaifiranx fables: 85 nOu-
nelles,85 à faire des comptes, 85 narrer des Româs,
85 qui uont en chofes friuoles 85 legieres, les iours
entiers perdans 85 confommans,intemperans, ains

Lergoæîeurs gozzeurs 85 babillars: ny ceux qui faffligent 85 cô-
3rîldlfi’"* trident pour l’argé’t,ou pour leurs amis. Parquoy il

fault que la temperance foires plaifirs 85 uoluptez
du corps ,non pas toutesfois en toutes: ueu que
ceux qui fe délitèrent des chofes qui fe prefentent
à la ueue, comme des couleurs, des fignres,85 pain-
étures, ne fe peuuent ny temperans,ny intempe-
rans appeller: encores qu’il puifi’e ei’tre qu’ilz l’en

deleéleiitrnoyennemeiit comme il fault,ou plus,
ou moinsLe femblable le peult dire des chofes qui

appartiennent

Le ueue,

es chofes qui n’appartiennent au corps, ne font ap--

a-«s’r’à’- I .’ T

fr

,
z i 1c (L,- aK :
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’ ’ I” ’ fi ’ T , o ’ ’ , »a appartiennent a louye. car nul ne dira que CClUyLouye.
qui prend trop grand plaifir en la mnfiqne 85 chan- Lamufigue.’

fous , on aux battelleries 85 farceries,foit intempe-r ’
rantzne celuy qui feu deleâemoyennemêtaempe-

V rant : comme ny ceux qui aux odeurs mettent lenr’I-C’îodé’m

plaiiir,f1 ce n’ei’t ponryqn elqne accident:car nous ne

nommons ceux qui fe deleé’cent d’odeurs de pom-

mes, rofes , ou parfums intemperans: ains plus roll:
ceux qui fe delicientdel’odeur des nnguëts, 85 des Lefunâüâ’ï:

uiandes: âcanfe que les intemperans f’en refiouyf- Li°d2urd5

fent anHi,par ce queles delices de telles chofes les m” e”
anifent,85 leur remettent en memoire leurs uolu-
ptez 85 plaifiqrs:ili’en noir pareillement pluiieurs,
lefquels en leur grand faim prennent grand fuaui-
té’ 85 plaifir en l’odeur des uiandes.mais mettre fou:

pla’ifir en telles chofes cit aé’ce de gens intempe-

rans: par ce qu’en telles delicesv 85 luxures, confi-
fient leurs deiirs. Nul des autres animanxne tre-
coït plaifir par tels fi:ns,fi ce n’eii par accident. Car
les chiens n’abayent a res les lieures pour l’odeur,
de laquelle ils ne fe d’eleé’tent,ainspourle repas,

encores que par l’odeur ils: ayen-t le feus efmeu , 85
incitézny le lion du cry du boeuf, mais de le mana
ger,f1nô qu’il f’apperçoit au cry, que fou carnaige

fapproche :85 pour ce cil il aize 85 refiouyzfembla-
I bleutent il n’aura pas ioye, noyant on rencontrant
un cerf,ou un dain,ains par ce qu’il aura qdeuorer
85 carnaiger.La tempérance dôques 85 l’intëperace
COfi-l’tëtes uoluptez, qui font pareillemet cômunes

I ’ ,0 1]
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au relie des autres animaux: d’on nient que telles,

En" migres uoluptez femblent eiire nraymët feruiles, abieé’tes,

Il 014 (9’ . adeiîmmke- 85 befliales: comme font celles du goni’t, 85 de l at-

"wnh touchement. Il eilt uray quant au gonil que rien,ou,
’ bien peu,les intemperans 85 luxurieux ne fer: dele-:

tâtent ny ufentzcar le gouil appartient au in gement
des faneurs,du quel ufent ceux, qui efl’ayêt les uins ,
85 ail’aifonnent les uiandes:mais peu,ou nullement,
les intemperans ne fe deleé’tent de telles chofes,ains

du plaifir,qui fe fent au toucher ,lequel eii tout
es chofes que Ion mange, que Ion boit, 85 en celles
qu’on appelle neneriennes.Ponr ceiie caufe un cera

ruiloxenele tain friant 85 glontton nomméPhiloxene Erixien
19m” fonhaittoit d’anoir le col 85 le gozier plus long que

celuy d’une gruë:a’ fin qu’il fentii’t par fi long attoue-

chement, plus grand plaifir au boire. Certes entre
tous les feus, l’attonchement’ eft le plus commun,

85 moyennant lequel fe commet l’intemperance:
tellement qu’elle femble à bon droiét eflre digne de

grâd blafme 85 nitnpere,pource qu’elle cil en nous,

,1 non pas entât que fommes hommes,ains animaux
85 charnels: arqnoy fe deleéter de telle chofes,85
aimer grandîment telles luxures, cil: feroce 85 be-
i’tial.Les plaifirs des attouchemé’s libres toutesfois

85 honnel’tes,font exceptez & exclus du nombre de
’C’WÏO” ces uoluptez nicieufes : comme font ceux lefqnlels ’

noir 41 ce .gagnants- en fefchanifant 85 maniant on prend es luttes 85
bdtîonwm: combats gymnai’tiqueszcarles’ attouchemens des
butait nuai a . u n"au, m’teperas 85 luxurieux, ne font pas en tout le corps,

mais

A l
Ç. izn’ëfigcçpïx ,,

-.-vg’.w,w:«,flsïr:°âuë* tv ’ ’ .
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mais en certainespartiesr Entre les cupiditez lesz-Leîdi gâte:
tines font communes,,les autres propres 85 adioin- d”’"F’d”°”ï’

âeszcomme celle du manger cii naturelle 85 com-
mune,car tout bôme à l’on befoin a appety,85*defi«

re lesalimens fecs,ou-humides,85 quelquefois tous»
les denxz85 comme dit Homcre,les garfons 85cenx
qui font en la fient de leur aage,dcfirët "les paflÎetéps
du liÇÏ:mais tontes perforincsn’aymëtepæ en; leurs

plaifirs,on cecy,on cela: ny n’appetent..mcfme’s cho-
fes:tellemët qu’il femble que le plaifir foit une cho-

fe noPtrc 85 propre,iafoit ce qu’ilait en foy ie ne;-
fçay quoy de naturel: ueu qu’à d’aucunsquelques

chofes font plaifantcs 85 agreables,85qne quelqùcs
unes plaifent ditons, 85 plus qtontes antres. Et cet-,-
tes peu de genspccchët es cupiditez naturelles, f1 Cet
n’eii en une chofe,d’y dire tropexceiiifz: car de m5.

gcr 85 boyre de tontes chofes qui fe prefentent, 85;
qu’onca tant qu’on en foit plain iufquesâ la gorge,
c’ei’rforcer 85 exccder’ de fnperfluité, le befoinçde la

a nature:neu que la cupidité naturelle n’eii qnede rê:
plir au beforn ce qui default:d’ou.n14ct lon appelle ŒWPWÊI

les glonttons 85 panfarts ceux qui replril’ent oultre Grecslesgou-
mcfure leur panfc,85 leur uëtre: les gens ferniles 85 [Ïîfim M”

«550 703 705935,

.abieâs font uolütiers addônezà telles brifferies,85 quifignzfic le
martre , Tas-pi-yurongncries. Mais es cupiditez propres 85 princes .

. l . . . . A unpyogdufi’zcnAplufients percher, 85 en diuerfes maniercsznen que FranroirPan-
des chofes dont ils l’ont amateurs, ilsfont appellezfi’”’P0’W’*

I p fi , on de leur85nommez:on arec n il rennct laifir des cho- rand me.t p 51 p f t 13 g pfes qu il ne fault,ou qu ils font trop a quelques unes

’ ’ O iij
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’ ’ ’ .aifeétez,oudc telle façon que le unlgairc,.ou Côme

’L’imtempe-

’ rance.

a. (lité cil accompaignee d’an

il ne Conuicnt,ou côme il cit difconnenient: à uray g r21
dire les intemperans en toutes chofes, 85 descentes
façons exccdcnttonfioursle moyenzcar ilsfedelc-
ôtent esChofcs,’efquellespar ce ’qu’cllcs :fontdeteo

fiables 85 odienfes, il n’eii licite d’y prendre plaiiir:
85 fi en d’an’cunes le plaifir cii permis,ils f’y portent

Oul’tre’mefurepu comme le populazze .85 uulgaire.
Ainfi donc il’cft enident,que’l’iutemperancee’i’t un

’excez de ftipérflnes uoluptez,85 qu’elle cii uitnpera

bic. (filant aux fachçeries 85 dolents , la raifonan’eil:

pas femblable en la têperance, Côme en laforce:car
celuy qui les feuifre 85 endure ,n’eii pour ce dit tê-
perantzny celuy qui y ci’t impatient, intemperant,
ains celuy quife dcnlt 85 tourmente plus qu’il ne .
doit de fe noir eilôgué, 85 ne iouyr de ces uoluptez
eûintemperâtzueu que lors les uoluptez 85 plaifirs
font icaufes de ces trifieii’es85 douleurs: tour au côs

traire,.l’homme CR temperant pour ne fe facherde
feu noir loing, ny de feu abfienir: mais l’iutëperât

defirc 85chcrche tontes uoluptez.,ou pour le moins I
les plus delicienfes: 85 tellement cil manié 85 rauy
vd’elles,qu’il les eliii 85 prepofe à toutes antres cho-
fes: don nient-qu’il fe crucifie 85 defplaiii,’qna’nd il

les perd,85 n’en iouiii, 85 quand il eii pou rchaifant
aptes elles,il bruile de fes dcfirszucu que toute cnpi

goifl’e 85 fachcrie :car à

laueritéileiiincptc de dire que quelcü fe fachaii,
iouyii’ant fe fes plaifirs. Et bien peu fctrouucnt de

ceux

. 2 . . ukviyj:

fi) H (7 AH- ry- V
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cen x qui ont en hayne leSuolu-ptez 85 plaifirs,85 qui
moins qu’il n’appartient,f-.’eueiouyfl’cnt 85 delcérc’t:

car telle [lupid-ité 85 fanlte de feus ne tient aucune-
ment de l’hommc,frmcfme le refic des autres ani«
maux a une difcretion des uiandes, f’eiouiifaut des Ï

unes,85 des antres-non: mais f’il en cil: aucun en ce s
mon-de,qui.dc rien ne prenne plaifir, 85 lequel côa
me fi tout luy citoit un, ne face câpre dechofeplus
que d’un: autre: celuycertes elongné ’85 exillant de»

ç toutevhumanité,feiiadefpouillé de l’hôme,85 de foy

mefme: 85 pour ce qu’il n’en cit gueres detels, ils
n’Ont peu encores auoirde nom:maisle temperant
garde en tel-les chofes le moyë,85 la mediocrité: car;
ilne fe deleeize des-chofes, efquellesîl’intemperant
met le plus de fou plaifir,ains plus toii il f’eu fachc,...
85 dcfdaignemyancuncmcut des-chofes,defquellcsa
il n’eii honeiie de fe deleé’ter: 85n’cft d’ancunes tel-

les-uolu pteziamais efpris uyçifaify,ny deleur abfen;
’ cerne prend aucun tourmet, ny ne defire ou affaîte.

rien,q.moderêmcnt,85.fil en .defrrc aucune,cc n’eii
poiutplus qu’il fanlt,nc lors qu’il eii iudccët:brief,,
il n’el’t ardent,ny cupide d’aucuncs tellesch0fes: 85:

qnat à celles uoluptez qui apparticunët à la bonne
difpofition’du scorps,85. à la fauté,il les délire mode

rément,85. detellefaçon qu’il appartiêt:85 pareillew

’mët tous les antres plaiiirs,qn1 neles peu-uëtemp’cf’ l

cher: 85 qui ne furpaffent, nytl’hônci-Jt’ctémyrla por-

tée de fes bienszcar qui en telles fe porte d’autre affe

u . . . y . . jéhonul aime 85 fuit les uoluptez, plus qfa dignité, .
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’85 qu’il n’eli’ de raifon:mais le temçpcrant en en cela ’

5&5”??de tout antre,85 f’y gonnerne felô la droitte raifô.L’iu

r42 4 d p . a v o a .tenæ’zeîàm- te perance cil: plus nolutarre q la timidité-parce que

. , d l s
mitezdeldfi’l une fe comct par lanolnpte, 85 lautrc par la peut,

CGÜdlé’ld te" ’ ’ .perdure.
la don-leur deioiné’c,démoliil 85 corrompt le natu-

dont l’une elià defircr, 85 l’antre à fn,ir.d’anauta1ge p

tel de celuy qui la fenffre:mais la uolu pré a bien di- . .;’
uerfe pniifzîce 85 effeé’tzcar elle procede mefmemêt

de nolirre noluntézau moyen de quoy elle en merite
plus de uituperatiô85 blafmc:ucu qu’il cil plus aizé

de prendreune bônecouftume quant aux plaiftrs,
parce qu’ils furuiënent fourrât durant la nic,85qu’q

celle aécouilumâce cil fans dâgier : tout le côtraire
cil es chofes dangereufcs,85 qu’on doit craindre. Et
la timidité ne femble élire f1 uoluntaire,q fes aâiôs.

en chacune chofe particuliere: car ell’ cil fans dou-
ienr,mais elles icttêt l’homme par douleur hors de.
foymefme,le forçant de quitter 85 ietter les armes,
85 de fe tant oublier qu’il face tous autres mîtes laf:

clics 85 faillizzà raifon de quoy il femble que telles
aé’tiôs foyët niolëtcs 85 forcecs: à l’oppofite les par-

ticulieres actions de l’intëperant font uoluntaircs,
Côme de Celuy,c’cll à fçauoir,qui ueult 85counoite:

85 l’intemperance en fou unine-rfel 85 genre ne l’cl’t

L pas tant,ncu que nul ne defirc d’el’trc intemperant.
les Grecs d?-«PeumtintgPe- Nous ufons aniii de ce mot intemperâce es faultes. ’

TÂŒÎWWÏÏ pneriles, 85 des petis.enfâs:ponr ce qu’ils ont quels

Ü eceme- fr . . . ,1. .1www," on, que refcmbl-ace, 85 de rien 1l n importe fc l’un a do-
fiu’t un dm: né le nom àl’autre : il cil certain que le dernier cil:

inutile deal’au- * t ’ . , pris

. , fiëgl." ..

5 .
- amants-s

1)
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pris de celuy qui l’a precedé: 85 certes non fans rai- "a au a?

utnokâ’qâ, 9’515

ç fou, a il elié ainfi trafporté de l’un àl’antre : par CCfignzfie 5174-

qu il eli neccfl’arre 85 befotn de chafiicr 85 reprimerflm’: dans!
on ufe aux: -

tout ce qui Cil: de naines 85 uillaines luxures trop e-r-Pemnfim.
fi

«a?

V;

pris,85 rany : 85 qui de telZplaifirs en luy faugmc-
tans, fe na perdant 85 confntnanr z Côme font prin«
cipallcmcnt la cupidité,85 les cnfans:car en couuoiLesenfinr.
tics 85 cupiditez niuent les" cnfans, 85 dcfircut toua
tes chofes qui leur peuuent donner plaifir z tellemet
queli telles cupiditez ne font rendues obeilfantes
85 fubieé’tes a’ la raifon qui commâdc, elles 85 leurs

affcê’cions yront grandement croilfant: neu que le
deiir de la uolupté eli infatiable : noire principalle-
mcnt en ceux qui de tontes parts alliegez de la cua-

. pidité,font abandonnez de la raifon 85 fouls:car la
cupidité en executant fes entreprifes , augmente
tonfionrs les forces de fes prochaines 85 côioinétes
affeârionsdefquelles d’autant qu’elles font plus gra

des 85 nehemëtcs, d’autant plus chaii’ent elles 85 pri

nent la penfee de raifon :parquoy c’eil bien fait de
les moyenner,85 tenir petites, à fin qu’elles ne con--
trariët à raifon: puis quid elles font aiuli refrenees,
nous appelions tel aplatît)? obedient, bien challié 85
moderét car tout ainfi que l’enfant doit uiurc felon
les pTCCëpte’S du pédagogue , ainli celle partie de

côcupifcëee fe doit rendre obeili’ante 85 difciplc de
la rai’fo’nzau moyé de quoy il cil de necciiiré,qu’eu

l’homme répétant cel’Ce partie confente à la raifon:

car tant l’une partie que l’autre a pour fa fin 85 fou

.. l . . P
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mlite’.

Ce marinât,
eflfôrt Cgene-

QyATRIEME LIVRE DES.
bnt l’hônelictézneu que le têperant defi re les chofes, .

qu’il doit, 85 entclle façon, 85 temps qu’il doit : par:

cc qu’ainli la raifon pareillement l’ordonne.Voy1a

cequi nous femble touchant la temperance.
Findutroifiemelinre. . I. ’ ’

LE QNATRIEME *LI-.
VRE DES ETHIQYES D’ARI- 1

ilote Stagirite à fou fils Nicomache. . ’ ’

R A RL O N S cy aptes de la libe-
h ralité,qni femble eiirc un moyé.
’ en la defpëfe des biens : car le lié

beral reçoit lonenge, non pas es

p ç , chofes belliqucufes, ny en celles
. I ’ efquelles le temperant,ny de re-
hicf es iugcmës:a1ns.au donner,85 à l’accepter d’i-p

ceux biens,85 plus au dôner. Nous appellons biens
ralen Fran- tontesles chofes defquelles la ualeur fc peult par
cois, 55m5 en

Grccxfilmt’lot

mônoye ellirner. En la defpëfc d’iccnx la prodiga-
lité 85 l’auarice, font les excez 85 les defaults : d’ef-

qnclles l’auarice cil toufionrs attribnee à cenx qui,
plus qu’il n’ell: decët,font ftndienx 85 affectez âl’ar

gent:m ais nous reprochons la prodigalité,en la c6»
ioingnant 85 confondant quelquesfois auec d’au-f
tres uices :car nous appellons les incontinës,85ccux
qui, en intëperauce fout excellifs defpëfiers, prodi-
gueszau moyen de quoy ils femblenr ellretrefmefa
ehâs,nen qu’ils ont enfemble plufienrsnices: àpro:

premcnt
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il , .p’rement parler toutesfois,i’ls ne fe doyuët ainfi nô-

Ïl, merzpar ce qle prodigue cit celuy qui eli uitié du»
4 , ’ ne certaine malice,c’ell à fçauoir de côfumer 85 dif

’ fipcr tout fou bienzcar le perdu 85 prodigue cil par Lelfiç’fâ’ 4P

luy mefme pcriliiantmen querelle dillipation de fes
I biens,àl’aidc defquelSiluinoit, femble efire CômeCcïirlelwîmïe

fou trefpas,85 fa mort.Nons prenons donc la prodi
galité en telle façon 85 figuifiancezmais des chofes, 5280515077155;

defquelles il cil quelque ufaige,on peult ou mal,ou
bien n’ferzlcs biës font des chofes d’ont Ion peult ti- [tu Mm

ter ufaigc 85 urilité:85 Celuy qui a la uertu propre. à.
l’adminillration de chacune chofc,fçait bië 85 pat-

ç faié’temé’t ufer d’elles .celny dôc en qui cil la uertu

u requifc au manimês des biës,fçanra ufer bië 85 par;
Ïis I faièieinët d’icenx,qucl cil: certes l’hôme liberal.Celi

t- ufaige des biës femble ellrc en la defpêfe , 85 au dô sa
i- l nerzcar d’en prendre,85 le côtregarder, cil plus une
i5 ’ poi’feiiiô qu’une nfaigc,à raifon de quoy il appartiët

tr plus au liberal de dôner àc’cux qu’il cônient, q d’en

a prendre-quâd il fault,ou de n’en prëdre qnâd il n’el’c

il ’ reps: car il cil plus propre àuertn de faire biê 85 plai
i, fir,qne d’5 recéuoirz85 de faire chofescxccllëtes,q de
gr ne fe fouiller des uillaincs: mais il n’eii aucü doute,
5. . ç q du dôner feu enfuyuët les bienfaié’ts 85ae’tiô’s ex»

u. l Cellêtes: 85 du prëdrc reclcuoir bien,85 de ne cornet-
g; trechofes uiles ou impudëtes . D’auâtaige on fçait
i. ’ m-eillcurgréà celuy qui donne,"qu’â celuy qui ne

if, p prend, 85 il mérite aniii plus de louëgez85 puis il (fifi
Ô. i p.lnsai.Zc..dc ne prendre, que. de donner: neu qu’un

il ’ 5 a l P Il

:4 Je -4: (l ru - I
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’chacü cil moins uolûtaire àlaifl’er aller le fieu , qui

ne prendre de celuy d’un autre: noire que liberal cil
appellé celuy qui donne: 85 ceux qui ne prennent ,
plus louez d’une in ilice,qne de liberalitézmais ceux

qui prennent ne le font pas fonuent,ny grandetné’t

aufii que de tous ceux en qui cit la uertu , les libe-
raux font qnafi les plus aimez, pource qu’ils fôt aux

autres profitableszmais tel profit procede du dôner. ..
En aptes les aé’ciôs de la uertu font hônelles 85 pour -
l’amour de l’hônellctézle liberal dôc dônera par l’in

limât d’une hôneiteté,85 felô droiél: 85raifon.car ce

fera à cenx qui le meriteront,en telle quantité qu’il

fauldra en tëps requis,85 gardant tontes 85 quantes
chofes, defquellesle don raifonnable 85 ini’te doit
elire accompaigné, 85 dônant ioyeufemët,ou pour
le moins fans aucune fachcrie: ueu que tout ce que
uertu fabrique ioyenx 85 fans fachcrie, cil bien peu
gricfne molclle: mais celuy quine fait bien à ceux
qu’ilne fault,ou quiell incité par antre caufe que
par hônelleté, ne fera appellé liberal,ains par quel-
que autre nom: ny celuy aul’fi qui feu uoudroit fa
cher,pnis qu’il propoferoitlcs biens 85 l’argent aux ï I
excellentes aâionszcc quin’affiertâ l’hommelibe«
ralzny ne prendra le liberal d’Ou il ne fault, neu que

telle maniere de prendre ne conuient à celuy qui
n’cfiime ny les biens,nyl’argêt,ny ne fera un demâ- .
deur,uen que ce n’cl’t l’office 85 deuoir de celuy qui

ueult faire. du bien, 85 du plaifir aux antres, d’élire
facile à recenoir plaifirs 85bienfai6ts: mais il en

prendral x

m-.- A
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il l prendra d’on il cil raifonnable , comme de fes pro-
fil ’pres biens 85 polfelfrons: non pasqn’eu cela il y ait
il»; qUelqne honnelleté,mais par ce qu’il cl’c uccelfaire,

il? à fin,c’cll à fçauoir qu’il ait que dôner:ny ne defpri-

fifi fera 85 contemnera fes biens-,noulant par eux auoit
1’34: moyen de feconrir antrny : ny ne donnera au pre-
3" . ’ micr uenu,â celle fin qu’il pniife donner à cenx qui

en feront dignes,85 quand il fauldra,85 ou l’honne-
licté le requerra : tant qu’il appartient grandement
au liberal d’exceder en dons 85 prefcus, à fin qu’il
l’en laifl’e toufiours moins : neu que de ne regarder

tant à foy, 85 àfon profit, eli propre d’un homme
liberal.Ilell uray que la liberalité fe doit prendre,
felon lcsfacnltcz 85 puiflanccszcar en la multitnn
de 85-abondance des dons 85 prefens , elle ne con-
fil’te:aius en la coulinme uertuenfe 85 habitude du
donneur ,laqnelle femcfnre felou les reuenuz, 85
les biens : d’on nient que rien n’empefClie que plus.

liberal ne foit celuy qui donne petites chofes, fil a-
uoit moins de quoy donner . Et pour celle canfe,
ceux entre tous autres femblent donner plus uo-

. luntiers qui n’ont acquis leurs biens, mais qui les
a r ont tronucz 85 pris d’autruy: car ilsne fçaneut que
q ’ C’Cil: que de befoin, 85 indigence :anfli que tout le

monde porte plus d’affcé’tion à fes propres œuures:

’ l Lerpocrcrdi-i- . comme font les peres, 85 les poetes. Mais le libcra mgr [MW
J ne peult pas facillement enrichir : par ce qu’il n’ePt ures 552725163

pers: leur:addonné à prendre , ny foignenx de contregarder enfin
le lien,ains plus tOfl’. le boutant nie, 85 n’ellimâtles

’ P iij
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richeffes que pour les donner,non pour l’amour de
foy,ny de fou profit.Et pour cela fortune cil elleac-
cufee 85 mandicîtc,que ceux quien font les plus di-
gnes,enrichili’ëtïle moins: ce qui u’adniêt ainfi fans

grand’ raifon: ueu qu’il u’el’t pas poiiible, que celuy

fe uoyc opulent d’argët, qui ne fe foucie ne traueille
d’en auoir:commc ny de toutes antres chofes.Le li-
b’eral toutesfois n’ufcra de liberalité cnucrs cenx

qui ne le meriterôt,ny ne donnera ce qu’il ne fault
donner,ny n’obmettera toutes autres telles circon-
llances rcqnifes: car il ne feroit pas felon la libera-
lité, 85 puis confnmant le fieu en telles chofes,il
n’auroit-pnis aptes de quoy douer, on il feroit hon-
ncllc 85 requis.Ven(commeil a cil-é diôt) que celuy
cil liberal,qni félon la portec de fes biens donne, 85
defpeud,85 en tels endroiets,qn’il clihôneile 85 re«

quis: mais celuy qui y cil exceliif, cil prodigue. Et
pour ce non sn’appellons les roys prodigues,à caufe
qu’il cil malaizé qu’ils puilfent en dons, prefcns,ny

defpenfcs exccder l’abondâce de leurs dommaincs,
85 richelfcs.’Veu dôq que la libéralité cil un moyen

85 mediocrité,tantait-donner, qu’au prëdre de l’ar-

gent: le libéral dôncra,85 defpendera es chofes qu’il

fant,autant qu’il fera decent,85 ainfi es petites com
me aux grandes donnant ioycnfcment: 85prenant
d’ou,85 autant, qu’il cil hônclie de ce fairc.Car.pnis

que la uertu cil une médiocrité au donner 85 ’ au
prendre , en tous deux ilf’y portera 85 fera félon le
deuoir. Veu qu’à l’honncftc 85 fuliifantefaçon de

’ donner
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dôncr, fuit’parcille façonde prëdrc: 85.pareille n’e-

llant,eli contraire 85 repngnaute : celles donc qui
font pareilles 85 fentrefu’ynent ,feretronncnt cn-
femble en un mefme,les contraires nullement,aina
f1 qu’ilel’t cuidcnt.Toutcsfois f1 d’anenture il ad-

uieut au liberal, de defpendre oultre le deuoir 85
. l’honnel’tcté, il feu fachera, mais ce fera moderé-

ment 85 comme il doit : car la uertu ueult quelon-
fe refiouyl’fe 85 fache des chofes qu’il fault, 85 de,

telle forte qu’il appartient.Le liberal aulii, cil qnâd simonidafiu

au maniment 85 trafiques de l’argent 85 des biens,
fort accointable 85 maniable: tellement que par ce. tre [jam

,. . a . a , . gui,tunrauu-qu 1l ne tient copte de bics ny d argent,on luy peult Mieux de-
faire tort 85 ininre: noire plus marry 85 defpit il Cfi,.,floir, pourjë»
de n’auoir defpendn ce qu’il failloit, que fachéd’a.. (gy
noir faié’tnne defpenfe mal à propos , 85 contre le demZïdOyem

deuoir: bien peu appronuât la façon de faire de Si- drumlin
fiJcr menoitmoniales. Le prodigue tout à l’oppofitepecche en www, Ü.

5 ces chofes, comme celuy qui ne fc refionyft, ny fa- [surmontroii’
Jeux cafres:. che decelles qu’il doit, nycomme il fanlt:cc qui fe- [un P18," de,

N o ur « ’ent a cenx ni iront oultre en lalee’tu 6110515571578-1a plus appai q V fins (MMre de ce quil’cnfuit.Nous auons dcfia (liât qu’en (moyenuflé
deux chofes, tant au donner, qu’au prendre, la pro- fiiez, l’au-

’ tre tout urg-. . , , Tdigalrté , 851auar1cc, fontles excez 85 les dehanlts: dgdlfimqw

car nous comprenons les defpenfes 85 fnmptuoh-leuzudccflw’t
le rafle ou ilrez , fonbz le donnerzla prodigalité donq exccfiine remanger-

à ne prendre 85 au douer , default au prendrc.Mais "regreffie-

» . .5 . - , ut un»lanarice au douer chiche 85 dcifaillante,ell au prenîfffgimoy
dre excelfiuc,fi ce u’cll des chofes petitesEt pour ce varie graal.
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les entreprifes 85 aérions de la prodigalité ne peu«
tient augmenter : ueu qu’il n’cl’t aizé que celuy qui

ne prend aucunement, 85 de nulle endroié’c, puiil’e

donner àtontle mondczcar incontinent aux gens
de baffe qu alité,2manque’nt les renennz 85 les biens:

qui certes femblenr bien ellre .perdns,85 prodigues.
Encore que le prodigue foit tel , toutesfois il cil: af-
fez meilleur 85plns excellent que l’anaricienx,côme
celuy qui auec laps de temps 85 d’aage par la necef-
lité 85 indigence cllant gnarifable, fe peultrcdnire
au meilieu 85 à la mediocrité : car il a les conditiôs
du liberal,c’ell à fçauoir de dôncr,85 de ne prendre:
85 bien qu’il ne face ny l’un,ny l’antre Côme ildoit,

ny felon raifon ,fi toutesfoisilf’y acconllume,ou
qu’en quelque antre ma’nierc il’fe puiffe changer,il

pourra certes ellrc liberal:par ce que lors il nfcra de
liberalité enners ceux qu’il fauldra, 85 ne prendra
point dont il n’eli décent. Au moyen de quoy l’hô-

vrne prodigue-e ne femble point efire en couilu mes 85-
èfaçôs de faire malicieux; car d’oultrcpaffer le moyé

«à trop donner,85 rien ne prendre, cil acte non pas
de mechant,ny d’homme non gencrenx,ains d’un
inconfideré 85 fol.Ainfr celuy qui de telle forte cil
;prodigne,l’emblc ellre de beaucoup meilleur que
l’auaricieux,tât pour les raifons cy delfns allcguees,
que par ce qu’il profite à plufieurs, 85 que l’illiberal

n’eft utile à perfonne,nô pas à foymcfme.M-ais plu-

iieurs entre les prodigues(ainli qu’il a defia elle dit)
prennent de ceux qu’il ne denroyent,85 en celâ en-

’ tort

TV-. n

r Hm
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droit font illiberaux : ellans ainfi prompts”’85 uolu-
taires à’prêdre,pour le delir qu’ils ont de f umptnen

fement defpendre , 85 de ne pouuoir aizément le
faire.Tellementqu’à calife que foudain les biens: 85

lesrentes leur faillent 85 les abandonnent,ils fout A
contraints de f’en acquerir d’ailleurs : d’auantai -

ge,pqar ce qu’ils ne fe foucient aucunement de l’hô-

uel’tcté, fansauCn-Ïn egard,ils prennent de tous cou-
liez , pour l’ardeur qu’ils ont de dôner: mais d’on ils

en ayent,ny par quels moyens, en rien ne leur im-
porte: 85 pOnrcc leurs dons 85 eifuliôs ne font point
libérales : car elles ne fout hônelles, ny faicflzcs pour
celle mefme honnclleté , ny de telle maniere qu’il
fault : ains quelquesfois ils enrichilfët ceux qui me-
ritët d’elire panures ,85 anx bien moriginez ne font
aucun blé , mais aux flatteurs, on à cenx qui d’autre
façon aydent leurs pafi’etemps , luxures, 85 plaifirs:

dont nient que plufienrs d’eux font intemperans
,85 lnxurienx:Carponr ce qu’ils fout grâds dônenrs,

85 dillipateurs de biens,ils font defpcnfiers en leurs
luxures immodcrces: 85 par ce qu’ils uincnt fans a-
uoir rcfpeé’t à l’honnclieté,ils dcclincnt 85 deuoyët

es uoluptez 85 plaifirs. Le prodigue donc, deucnu
incorrigiblc,trebuchc enptelles faultes, qui mettant
foing 85 folicitnde, pourroit fc reduire au moyé, 85
parueni-r à la med-iocurité. Mais l’auaricc cil prefque L’duczrz’cc.

incurable :1 Car il femble que :la uieilleffe, 85 toute
faulte depuunoir, face les gens moinsliberaux: 85
que nature y ait rendu les hommesçplus addoncz,

(L
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qu’à prodigalitézparce que pluficurs ont l’affeâion

plus grande à l’argent,qu’â dôncr: 85 par ce moyen

elle fellcnd grandement,85 feu trounc de plnfieurs
fortes:nen qu’il y amaintes manicres d’anarice.Car
celle qui coufifle en deux chofes,tant en l’excez du.
prendre,qu’cn la mifere 85 chicheté de rien ne bail-

ler,ne fc troune pas entiere ny câble en tonte per-
fonnes: ains quelquesfois elle cil feparee , par ce

r qu’aucnns font au prendre cxceilifs, 85 aucuns de;
faillans au donner. Veu que tous cenx. qui de tels

’èptîdwkai,ckickq:0 reuxguel’uutloeurappellc noms,chichcs , tends, ingratz,
promène lernomerenanr,raqumrÜzngmtæ guePPinS si amafrcurs (ont 3P»
par ce que yataxyàsfigmfie proprementune terre c
tenantew’ ne rendant 71871 dergrainr qu’en el- PCllCZ,dCl”alllCnt au donner: 86

le on fente, comme infertile: 0581495 que 1’414- . .
tkEflletMlmeiSJ’E les appellegueppinr,4maf- ne font tOUtCSFOIS Couuoucux
feurr, (germanisai; ditcommunement,g5m de de biens , ny ne ucullent rien;
dzfficlrle defqfle:parçe(encoraqura l’oppzmon de Prendre: sa un Partie d’eux le

Bude zlsjôyet dlt’iîulnlèmrs au: T XÇUO’IÜ nulèJlu- n .
m)fieflæqueiecroyplw to]? queœfiiitàrio 133v fait tant pour une certalne fa.
arabisai? gui efloyent petites moucher le temps dscquité,que Pour f6 guarâ-
paflèmopas telles gucgucppesmazs pource que , 1 l .
[unifiait dumoteflen tous deuxjêmblable. tu des ChOfCS 1.1111311165: 86 fem

ble qu’aucuns,ou certes ils diêt que c’efl pour celle

caufe , contregardcnt le leur , à fin de ne tomber
en necellité li grand c,qu’ils foyët contraints de fai-

re quelques chofes niles 85 deshonnel’tes.de telle fa-
L’aultheuï lcnô’me’ xuwvomt’susquz’efluit le tê’p: çon CR u n racledenicnlcquel’

pafieun uendeurd une herbe art de faire ualeur .
nommee xâyivovmuiourdhuy appe [ce des dPO- 85 tous CCUX fout ClC CCflÏC
tkiquairercumemy :0 par ce que c’efioit une trem C a Cfié ainfi Henné Dur
parfume dlflt’â’c’ Ü uile quife mefloit de telle P ’ . l P l
marchidz’efiôme ceux du’zourdhuy qui uëdent une CXCCŒÜC CththC (le 1’161].

les quinquailles en" ce qu’ils trouuët de uëdible ne deshou rccl- ny damer à hé.-

es ruyjfi’aux, (9* uoyrzes) les uuaricieux furent ’
derGrecîpar methhOYEdPPelleîKUMIYo’lrfiîal. me qUClCôque: de 1’ CClÎCf Pal? e

l tic
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tic feu abflicnt,85 ne prëd des biens d’autruy, pour Emma? a

une crainte comme pellant difficile, que quelcun
prenne des biens des antres , fans que les autrcstcupuoirdes
n’ayent des lieusainfi donq il leur agrce fort, 85 de
nesprendre rien,85 de rien ne donner. il y en a d’an« est deleur:

tres qui font au prendre cxceiiifs,prcnfts tontes
fes,85 de toutes parts: Côme cenx qui font mefiier me cabs Eu-
dc chofes niles:85 les ruffic’s , 85 leurs femblables : 85 en MW
les nfnriers 85 ceux qui donnât petites chofes , pour
en remporter de grandes.Ven que telles gens pren-
nent plus, 85 de ceux qu’ils ne doynent: 85 qu’entre

eux cil ordinaire 85 commun un gain nil 8: deshou
nellze: car ils endurent tous pour le gain(uoire qui
cil bien petit)opprobres detellables, 85 dfleshôncnrs-
Car nous n’appellôs pas anaricicux ceux qui pren-
nent 85 remportât gris profits d’on il n’efl licite, 85

qui ne fontà prendrc,côme les tyrans,qui faccaigêt
8: razët les nilles,pillët les cglifes,ains plustoll: mef-

chans, cruels 85ininiics.tontcsfois les ioneurs 85
pippcnrs de dets,les uolcnrs,brigâs 85 larrons , font
ennmcrez entre les anaricicux: car ils font gain par
mefchans 85 illicites moyës : 85 tant les uns que les
,autres,ponr l’amour du gain meneur telles prati-
ques, 85 endurent opprobres 85 honte: cenx cy dan-
giers tresgrâds pour empoingier 85 uoler: les antres
gaignans de leurs amis , anfquelz ils denroyët don-
ner.Tons les deux donq, par ce qu’ils augmentent
leurs richcffc’s des biens, qu’iuiullemêt ils ranilfcnt

fur auvtrn’y, font gain uilain 85 deshôncfle. Parquoy

du
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toutes telles rapinesl font illiberales.Tellemët quÏâ
bon droiôl: l’auarice cit ellimee côtraire à la libera-’

, lité Côme celle qui cit Pire, 8c Plus uicieufe que la

Delamagni-

C0163. . . , . l .fi Z, allez duit (le la liberalite, 85de fes mecs contra1res.ll
fenfuit q difcouriôsde la magnificëcezueu que c’eût
www une uertu qui fexerce au manimët (les biëszelle ne
2776in diroit

(videlle m- . ,. . . . .amante 0 n1ers,comelaliberalité:a1ns feullemet es fumptueu
fes,efquelles de grâdeur elle la furmôte. Car Côme

L’aurlaeur (011116 mefme le defigne 8: fignifie,c’efl une ma-
dit Tî’lî’aî- nifi ne clef ëfe a te 85 cl d l Il ’d. ecete. mais ce egra eurxanguz eflle g q P ’ dcapitaine du cil mefuree 8: referee (e10 quelque chofe: ueu que
ïdzrçïffe’ pareille defpenfe n’efi eûimee cligne d’un general

gwec’efioitle de galeres,& d’un maiftre entrepreneur des ieux 8:

fpecîltacles : ains fault qu’elle côuienne ô: fe face fe-
WZWM Ion la performe qui defPëcl,le temps,l’occafion,&
gadeldm’ les chofes efquelles elle fe fait . Car qui defpend es

rznc,et n’ai; . . - . . ,mâté, m; chofes pentes ou mediocres, felo leur dlgnité , n ell:

1’45de [W asa ellémaçmifi ne comme celu nidifoi
marne créma P O Cl ’ Y q F,il (ôfiæm; » I’ay bien fourrent donné à l’efirangier:

n’entend que ains qui e11 fumptueux 85 defpêd es chofes grâcles:
c’efloit aux
ana-6m que car qui cil. magnifique cil liberal, ô: qui elt liberal, t
ccfiefizcon de n’ef’t pas pour rien d’auîtaige magnifique. De telle
Trireme:i’ay lmiygemml 1abitudeledefaultfappelle chichelargeffe, l’excez
de gazeras, forte &inepte magnificêce,ôc auHî toutes celles qui h
Pourrorrtjfiô’ v01mm dam. ne (ont excellentes en fumptuofitez 36 defpenfes es
refinlleme’n chofes quil cil hônellte : ains qui en celles qui ne le

meritenc

rodigalité , ô: en laquelle on pecche d’auammge, ’
qu’en celle prodigue effufion delïufdié’tec’efl donc -

fefiêcl toutesfois en toutes aâiôsôc trafiques de de- -
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» meritenr,& d’unefOtte façon cherchent à fe ma-

gnifier 85 clienter, defquelles parlerons cy aptes.-
Maisle magnifique relemble à l’homme auizê a;
faigeæar il peult Confiderer ce qui cil: decët en cha- 3
cune chofe, 8: eiltre d’une bonne ’grace es grandes ,

chofes (urnpitueux. Car comme nous auons dia: au
commencement,l’habitude ef’t diliinie 8: terminee -
parles aâions,& par les chofes (l’ont ell’ell: habitu...

de.Puis donc que les defpenfes du magnifique (ont ’
fumptueu fes,grandes 8e faié’tes à propos,tels certes
font aulii fes faiâzs ô: fes œuures:car la defpenfe le»;

ra en celle maniere fumptueufe 8c coueniente au):
chofes pour lefquelles elle’le fait,fi elles (ont dignes
de telles fumptuofitez, a: fi les fu mptuofitez le [ont
d’elle,uoire fi les oultrepafllent ô: furmôtët.AuHiq

le magnifique fera telles magnificëce (car en toutes.
uertuz cela eft de cômun) pour l’amour de l’hône-

Rete,auec ioye ô: grade la rgeflècat de fi, diligëmët
menaiger, appartiêt à un home de peu, ô: qui n’ai-
me à f6 môfirer ilionorableÀraifon de quoy il coli
derera plus toû,par quel moyen les chofes feroyent
excellétes,decëtes 8c liminales, que combien elles
confieroyentmy Côme elles pourroyent moins cou
fientantqu’ilefineceflaire,q le magnifique foitli-v
beralzueu que le liber-al defpend ce qui eli requis, 85
de telle façô qu’il faultzen quoy ce qui cil de grâd, ,

appartiët au magnifique,com me citant magnifice-
ce,en telle defpéle , la grandeur dela liberalitéguoi-
I6 que d’egale defpenfe, il retira les ouuraiges plus

&ch
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Pnœfien’ magnifique z car force 85 ualeur n’eft pas fembla-

drOiCCl. 7mu aima, s ble de la pollellion 85 de l œuure: ueu que des cho-
5’01"14 W fes que nous pofl’edons, ielon que les unes (ont de

plus grade ualeur,ainfi (ont elles plus honorees,cô-
fieu?! 40305 me l’orzmais les aCÏes’ 85 les œuures,d’autant qu’ils
ontpcïépour

uertu. . . . . .conteplation ef’c admirableMAais ce qur el’t magni-

fique, efi mer-ueilleux 85 digne d’admiration: 85 la
rmagnificëce de l’aé’ce, 85 de l’ouuraige cil en la grâ-

tdeu-r. Les defpëfes 85 fumptuoiitez qui fontà faire,
"fontcelles que nous appellons honorables:de quel-
le forte (a: celles 51 lon fait pour honorer les dieux,
dons 85 ofliandes , uafes, ceremonies,85 facrifices.
Scmblablement 85 celles qui fe fontpour tousles
hômesheroiques 85 fanâifiez: 85 toutes celles que
la republique defire ef’tre faié’tesà (on hôneur 85 fa

gloirezcomme’l’ïl full bon de faire quelque part en

grâd’avppareildesieux 85 fpecïtacles publiques: ou
en la reception 85 creation d’un .general de galeres:
ou en un pali, 85 fefliuité publique.Maisen toutes
ces magnificenc’es(ainfi qu’il cit delia duit) il fault

[non feulemët rapportertout,85 le mefurer à la per-
Tonne de celuy qui les fait,-uoire auffi à fes bienszcar
ilz doyuent cil-te dignes 85 fullifans pour telles Clio
fes:85 fault que non feullcmët le tout conuienne au
fait,ains auHi à la qualité de la perfonne qui telles

MÎZÆÎÇ’fl’; chofes fait . Et pour ce le pauure ne fera magnifi-

,,,,agn,fiW, que,comme celuy qui n’a de quoy defpëdre hono-
rablement: 85 fil entreprend de l’eflre,par ce qu’il

fera

font grands 85 excellens,pour ce que de tels aâes la

i

.21: QMÏÜ i:

f3
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fera les chofes contre leur dignité,il cit un inconfi-

p derê 85 folzcar uertu defire que lon ne face rien que
à? bië,85 à droiétzmais il Cëuiët d’ePtre magnifiques à

i ceux entre lefquelz les magnificëces fôt receuës de
a lôgue main,ou faiâes par eux mefmes,ou par leurs

il V ’ anceflres,ou parleurs proches pareils 85 alliez: 85 a
ceux aufli qui font de noble race,ou à ceux qui (ont

i illul’tres 85 renommez,85 les autres qui font de telle
a Â qualité,pat ce que tous ceux la ont en eux grandeur
à ’ 85 dignité. Le magnifique donc efi tel: 85 en telles.
l- fumptuofitez,comme i’ay dit, fexerce principalle-

ment la magnificëce, ueu qu’elles (ont trefgrandes
i. 85 treshônorables:mais aufli en tontes celles-des clef
sa penl’es princes , qui fault unefois faire , Côme nop .-
3: ces,85 fi rien eft de telle fortez85 en celles aufquelles
la touce la uille feitudie,85 el’t addôneezou celles que
a. font ceuxlqui font en dignité.Aufii touchât le trai-
t ’ ’ âement 85 reception des perfonnes de loing 85 e-

il firangieres, leur depart , 85 côuoy,les prefens,85 les
:5 remunerationsmeu que le magnifique n’eft point
s fumptueux en defpenfe pour luy mefme,ains- pour
n . a l’honneur du public: 85 que les dons 85 prefens ont
r quelque refemblance aux oblations qu’on fait aux
l dieux. Il afliert aufli au magnifique de baf’rir une
1 maifon (car la maifon apporte quelque ornemët 85

,fplendeur)accômodee 85 correfpondente à fes ri«
cheires, 85 de faire plus roll defpenfe en celles cho-
fes , qui (ont entre tous œuures les plus durables:
car celles font fur toutes excellentes 85 belles, 85 de



                                                                     

LepïO-

,dlgue.

QYATRIEME LIVREDES
arder en chacune ce qui luy appartientzueu que

fem blables chofes ne conuiennët aux dieux qu’aux
hommes, ny aux tëple-s qu’aux fepulchres’. Etplour

ce qu’entre les fumptuofitezda grandeur de ehaciua;
ne ePt efiimee ielon foin efpece: celle eût tresmagniài
fique qui’eii- grad’. en une grand chofe:85 aptes celle

lâ,celle qui le faites chofes qu’auons drues cit grâ-
-de.M»ais il y a difierëce entre la grandeur de la cho;
fe,85”la grâdeur dela defpenfezcar un ballon 85’une

lampe fils (ont tresbeaux’, ont magnificence pour
un don puerile:leur eflimatiôs toutesfois 85 ualeur":
cil de petit pris 85 nô liberal.85 pour ce c’ePt au mac.

gnifique en quelconque efpece de chofe que rien il
face,de faire tout fumptueufement 85 magnifique--
mentzcar tout ce qui fe fait de telle Façô, ne [e peult
bonnement furpafl’er ny uaincre : 85 le porte’l’elô la

dignité de la defpëfeLe magnifique dôc elt de telle

côditionzmais le prodigue excelfif85inepte oultre-
palle le moyen:par ce qu’ainfi qu’il a elle (liât, il c6-

fume 85 defpend contre le deuoir: ueu qu’es chofes
qui requierët petites defpëfes,il defpend un môde,
85 de mauuaile grace affeéte une oliëtatiô 85 uaine

magnificëce: Côme celuy q pour baqueter auec fes
3x15 [am mifÔn il taxe d’ufi’rdefefiin nuptial Côpaignosal en r (En t u n fe"’

a traitterfis aminrarle temps pafi’e’ily auoit n n U P dal; a; q u cflât en

troisjorter de bégueule plus ioyeizfe qui efioz’t - d
de traitrer honneflemëtfi’s râpaignonsfla ma- train-en C u r 85 m Mû [c ces
gnifiquequifi’ fâz’fiaz’tenplufieurr oecafiôr, :5- je u X c0 m iqu es a a u Pager

me à receuozr le; efirigiers, a" quand on (fioit d - l . , - (r d
eflu en quelque magzflrar: [a trejmagnz’fique, es loue U1 Sara P1 C ton t c
qui efloitlefiflin gu’onfizz’fiites nopces. pour Pr C ,ai D il (1U C ont lCS

Magarenfiens;

’ :441; a
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Megarëfiens: tellemet qu’il fera

- toutes telles chofes non point ef-,
meu d’une ’hônelteté , ains pour

faire paroillre fes richeffes, 85

Les Megarenfierzs fluent lesPre .Ï

rmer: qui Imbrllerent de pourpre
les feflmcm: aux romedies ° w
quelqu’un; dient,gu’4ufiz’ éfrfitrent

premier: inuenteurr de [a come-
die:comme ce]? enflant mefme en

qu’il (e perfuade, que chacun "par finliuïedel’mPWW-

telles chofes le regarde 85 admire,ufant es chofes
ou ilfault el’tre fumptueux de petite defpêfe,85 en
celles qui ne l’aulr,de prodigue fumptuofité: mais
l’inhonorable 85 uil ,en toutes chofes default, qui
ayant fait une grand’ defpenfe, en une petite chofe
Poublie, 85 perd toute honnelleté: 85 fi rien il en-
treprêd,il tarde le plus qu’il peult,85 uife’au moyen

de defpendre le moins qu’il fera pollible, le fai-
fant à regret, ,85 penfant faire routes chofes plus
grandes 85 magnifiques qu’ilne fault: telleshabi-
rudes donc (ont uicieufes , 85 toutesfois elles n’ap-
portât aucun reprochenât par ce qu’elles ne font

defplaifir,ny dommaige aux uoifins , que par ce
qu’elles nefont grandement difformesiMais la ma DE [4 à?"

. . ’ . 371602177211?,gnanimite, comme au nom mefme11femble,con- dm, du
’ fille en grades chofes. nous uverrons donc premie- Grâce mon

rement quelles elles (ont: en quoy il n’y a difl’e-”ï”’x;”’

rence,fi nous confiderons l’habitude mefine,ou
celuy qui l’a». Certes le magnanime femble ellre ce

luy,qui quand à la uerité il elt digne des chofes

celuy qui ne le fait felon qu’il en el’t digne, tient

plus du (et , que du magnanime. Mais nul de ceux
qui le gouuerneur par uertu , n’el’t ny fot,ny me

’ ’grandesfel’t’ime les meriter 85deuoir auOir: cars
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confideré : tellement que le magnanime cil tel que ’

nous auons diét . Car qui citant digne de petits
honneurs,tels les penfe meriter, 85 ueult receuoir,
cit modeliez 85 temperant :non pas magnanime,
ueu que la magnanimité COnfil’CC en grandefl’e,ne

plus ne moins que la beauté au corps grand 85
hault : car les petis hommes. (ont. ciuilz 85 propor-
tionnez,nô pas beaux.Mais.celuy qui ueult grands
honneurs, 85 feu ellime digne quand il en elÏin-
digne,elt un homme plain de uent,glorieux 85 fu-
perbe : toutesfois tous ceux qui feltiment dignes
de plus qu’ils ne fourme fôt pas glorieux ny fuper-r

bes .Tout au contraire,celuy qui Fefiime digne
de moindres honneurs qu’il n’el’t, cil pufillani-

me: foit qu’il full digne des grands,vou des me-
diocres, ou des petits: moyennant qu’il (e pen-
fe encores digne de moindres : mais principalle-
ment celuy le femble dire, qui l’Cl’COit des grands:
car qu’el’t ce qu’il Cuit fait, fil en cuit cité indi-

gné? Donques le magnanime qui en grandeur 85
hautelTe tell: le defl’us 85 l’extreme, en la maniera

85 raifon comme il en fault ufer, tient le meilieu:
ueu qu’il fe mefure 85 ellime felô la dignité, ou les

autres y (ont exceflifz,85 défaillans . Mais file ma-
gnanime femme digne des grans hôneurs,ell;antâ
la uerité digne d’iceux: certes en une chofe princi-

pallemët il fera reuue de foy: laquelle nouspour-
tous comprend’r’c de celle dignité,85 en trier quelle

elle cil . La dignité cit duite, 85 referee au biens ex-

il ’ i ’ ’ terieurs:

.v H n r ; .1-4-,.:;î- u-

M Z’waïçiâ."’îs,u ,- A q
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rerieurszdefquels nous efiimons le plus grand eflre
celuy,que nous diflribuons aux dieux: 85 que tous
ceux qui (ont en eliat 85 magiltrat defirent prin-
cipallement: 851e loyer de tous gelies excellens 85
honneltes , quel certes cil l’honneur,qui cil des
biens extérieurs le plus grand: 85 pour ce le ma-
gnifique le gouuerne 85 porte tel es honneurs 85
infamies dételle forte que le deuoir le requiert.
Mais,85 fans en donner raifon ,il el’t euident que
les magnifiques font preuue d’eux en l’honneur:
car les hommesnplains de grandelle,f’el’timent dis

gnes, 85 ueulent principallementl’honneur: mais
’ ’ u la di nité a ’ 1. -Le in.ceitd autant q e g le requiert Le pufi [41W

lanime tout au contraire default,tant au regard
deluy, qu’en tout ce qui cit digne d’un magnifi-

mme.

ue.Mais l’euenté85fu erbe, Lamé, azureriez «une;P
-’ ’ i - xoœvàs, préfiltre pourfimblable mi-

en gradeur de couralge n ex fin : bien que le grand Bude’en dl-
cede plus que le magnani- legcît mefmes l’An’flote en refîm-

. u e ard de fa crû droit attribue 15v xavvëvdldlt’bem«
me, ains a 1’ g P [né oultremydee, mairie bon hom-
fonne feullement: 85 pour ce me en ce], [e mefcontoincarxoiuvàs

que le magnanime en: ditfiullement de lamine gloire
. . erra ante de roumi e.des grans honneurs ., Il doit Ü g g

el’tre treshommetde bien .: ueu que d’autant que

chacun elt meilleur,il merite plus grand chofe:
85 le tresbon A 85 parfait , les trefgrandes .ll fault
donc que "celuy qui alla uerité ePt magnanimed’ort

anilihomme de bien : tellement qu’il femble,que
ce quiel-i de plus grand en chacune uertu,appat-
tienne-«au magnanime: car il ne conuient nulle-J

RU
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ment au magnanime de fuir, comme à celuy qui,
cil du tout dilÎuadé de la fuitte: de faire une in-
iurezcar quelle caufe pourrainduire celuyà corn- ’ l
mettre une uilanie,â qui rien ne femble grand?
851e magnanime n’eflant homme de bien,à qui-
conque le confidere en fes particulieres coriditiôs,
femblera ridicule:ueu mefme que Fil elt mefchant, ’

il ne peult meriter honneur : car le loyer de la V à,
uertu efll’honneur, qui cil: deu aux gens de bien:
parquoy la magnanimité femble ellre comme
quelque enrichifl’eure 85 aornement des uertuz:
car elle les rend plus excellentes, 85 elle fans elles
ne le peult maintenirzau moyen de quoy il cit
diHicile d’elire urayment magnanime, par ce qu’il
n’ellt pollible de l’ellre fans auoit une excellente

bonté des uertuz. Certes le magnanime fait prin-
cipallement preuue de luy es honneurs,85 deshon-
neurs : 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-
neursa luy deuz , noire moindres:(car on ne fçau-
toit à la uertu perfaiÛte 85 abfoluë, faire l’hon-
neur d’ont elle cil digne.) il les receuera toutef-
fois, parce qu’il n’y en aaucuns plus grands qu’on

luy, peult faire : mais il contemnera totallement,
ceux du uulgaire, 85 qui le font pour petite chofe:
comme celuy,c’eftà fçauoir, qui n’en eftdigne.

Il en fera autant des defhonneurs,car àdroiâ ils ne
luy peuuër élire fakirs. Ainfi donc, Côme il efi diâ,

le
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le magnanime fur toutes chofesfe monllre es hon-.-
neurs:toutesfois il (e portera es abondances de biës,
en fes grands credits 85 puilTances, en toute profpe-

l ritez, 85 aduerfitez, de quelconqueiforte qu’elles
foyent aduenues, modeliement: 85 ne fera pour les
profperes fortunes trop affollé de ioye , ny’ pour les
mauuaifes defanimé de trifieH’e: ueu que l’hôneur,
mefme par ce qu’il el’t trefgrand, n’ell: affeé’té de tel-

le forte:car les crédits 85 puifl’ances,’ 85 l’abondance

des biens,font pour l’hôneur defirables",85 tantque
pour elles,ceux qui les ont, ueulent ellre hônorezæ’i

celuy donq à qui l’honneur elt petite-chofe,tienau
tre ne peult (embler grand. Et pource les hommes
magnanimes femblent contemner, 85 ef’cimer peu
toutes chofes.Les grandes profperitez aufli femblët
beaucoup aider la magnanimité: car les gens bien
nez 85 de bonne race, 85 les bômes puill’ans en cre-
dits 85 el’tatz 85 en richefl’es , (ont efiimez dignes
d’honneur:par ce,c’el’t a fçauoir,qu’ils [ont en ermi-

nence 85 excellenceunais tout. ce qui cil: de quelque
bien plus CXCCllët,CllZ aulfi’pl’us honnorable:85 pour

me celles qui fôt par quelques uns hônoreeszia (oit
ce que felon la uerité l’honneur ne foit deu qu’aux

bons : toutesfois celuy en qui les deux fe treuuent,
y femble meriter quelque honneur 85 gloire d’auan«

taige.Mais ceux qui fans auoit la uertu font riches
de tels biës,11yiullemët ne fe peuuët ellimer dignes
de grans hôneurs, ny à bon droiét ne (ont dicîts ma:

’ R iij

L’laô’neurd’eu

aux bôsfiul-
ce telles chofes les rendent plus magnanimes,com« lement.
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* quTRIEME LIVRE DES
gnanimes:(ueu que fans uertu entiere 85 de tous
poinétz parfaié’te, ces chofes ne peuuent élire) ains

deuiennent impudens,contempteurs d’un chacun,
iniurieux,85 chofes femblables:car par ce qu’il n’el’t

facile,fgell’oingnât de la nertu, de le. porter moderé’a

ment es bômes fortunes,eux pour ne fy fçauoir me
derer,85"fe pe’rfuadans d’élire plus extellens que les

.auttes,defprifent;-tout le vmôde,85 font tout ce,qu’ils
peuuent 85uient à plaifir : car n’el’tans. au, magnani-
Ïme femblables,ils le fuyuent 85 imitent, c’elt àl’ça-’

noir es chofes qui leur [ont pollibleszueu’q’u’l’ls ne

font rien felonvuertu, 85 fi contemnent les autres.
Mais le magnanime les defprife iu’ltement, car il;y
cil incité paru rayes opinions:les autres par les’pre-
’mieres quileur uiennenten la fantafie. Le magna-
nime aulli par ce qu’il faiâ compte de peu de cho-
fes,ne Fexpofe à toutes fortes de dangiers,85 n’aime
à l’y expofer, ains aux gras feulement, efquels mef-
mes il nepardonne à (a uie : comme fi indigne lu
eltoitilors totallement de plus uiure. Il cil aulli tel
qu’il fairï’t bien aux autres,85 honteux quand on luy
’cn’faié’t, par ce que l’un cil de celuy qui cil plus ex-

cellent, l’autre de celuy qui cil uaincu,rendà’t roui2
iours filen reçoit,plus de plaifit qu’il n’en a priscar

par telle maniere,celuy qui à le premier-donné, dee
meurera redeuable, 85 aura le bien 85 plai-fit receu.
Tellement qu’il femble que les magnanimes reme-
morent ceux,aufquels ils ont faié’c du bien, 85 non

ceux defquels ils en ont receu: car celuy qui reçoit

’ duà

fige:

ba kw- Ô

.rr”!
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du plaifir d’un-autre, cil inférieur qceluy qui le luy
faié’t: mais le magnanime defrre d’exceller 85 efl’re

fu crieur, d’on nient. mefme qu’il eft: aize d’ouyr
les plaifirs 85 biens qu’il a faiétz , 85.fafché d’ouyr
les au tres q Et Pourcc Theu’s ne C’cflen Hansen? aupremz’erlz’ure dejôn 154d.

. quand Thenr fiapplz’ante Iupiter pour fin fils

x .harenguc a IUPIËÊÏ de fes 13151155: Achilles,defi2itqu’Agamemnôluyauoirrauy

faiétzenuers luy: ny ceux de La 3M”? frimant"?! mlufifdire aux effer-
d A h . . . . a moucher auoirdu py; au Graædurant l’ab-

Ce cmonne aux t 61116553an finœ defimfilr: en quellefirpplzeatiô’ elle n’al-
les biens qu’ilsvont d’eux receu. Virgueàïuel’ter lePlelfir qu’elleluyduoitfiir»

,3 . . . a V auecle gisant Briare,conm les autre: dieux.
D auanta’ge Il aPPal’t’C” au ma Ce fut quand les Lacedemom’ens aflaillinpar
gnanim CdC n’auoir’ bCfOII’lg ny, Epaminondas, (9*-au dangier de perdreleur

uzlle,uen4ntx upplierler.AtheniemJeurrcom

fi . . , cureurs tout a’tl’empire de la Grece, purule:
morns a gr ad P CHIC: am S Cl. Car C mouuoirà leur dânerfi’cours, Il: ne leurremon
animé PrOlnPt . àfecourir les flrerentleîplaifi’rr, quepeudetempsauantils

L , leur auo y et fafiot, quid les anis mefmes uain-au tres. Et entiers ceux qui font au, ypouuanrdeflruireleurcitêulntoutdu
ou Cn efiat se ou for contraire le: contregarderent: (7 mifienten

’ . . J Athene: Îefiat (9’ police, qui depuis fut apitunez,fefa1re grad: enuers ceux Pellél’efldtdesmmewmm. *
de moyenne qualité, modefte 85 mediocre: par ce
que d’exceder 85furpalI’er les uns, ilefi difficile 85

excellent,les autres facile:85 entre ceux la ne Poub-
ier e- au i i é 85 fe rendre uenerable ell ene-;l d f d gn t , , greux: entre les-mezch’aniques 85 uiles perfonnes, .

abieâ: :85rrplain .d’enuie,ne plus ne moins que de
mouliner fes forces entre les foibles 85 imbeci.lles.ll-
enefe trouuerra aulli, à toutes telles chofes,qui font
tenues pour honnetableszny-ou les autres doyuenn
eltre premiers 85 .principaulx,ains fe tiendra en re-a
pos rien ne faifant de telle chofes, 85 digérant d’y:
aller,(i ce n’eft,quand quelque chofe fort honnora-
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Ïble,o’u quelque grand me f’e feroit: 85 il fer’a peu de

chofes,f’elles ne font gr’âdes,’85 de grand nom.Mais

ilCl’lI aulli de necellité que le magnanime foit amy,
85ennemy defcouuert :car .c’eftvafaire acelu’y qui,
craint,de fe cacherJl le fou’ci’e aulIi plus de la ueri-’

té que de l’opinion , 85 fait tout apertement : car
cela appartient aceluy qui ne fait com pre de rien:

e 85 pour ce en il plus libre en fon’parler,par ce qu’il
côtemne toutes chofes, 85 qu’il ne dit que la uerité,

li ce n’ell es chofes, ou il faut dilfimuler, Comme il
peultfaire entiers lepeup’le. Oultre ce il efi propre
au magnanime,de ne pou uoit uiure à la difcretion
d’homme du môde, f1 ce n’ell: de fou amy, ueu que

tC’e’ft une chofe feruile: 85 pour ce tous fiateurs font

’ïferuiles 85 mercenaires,85 gens de nulle qualité fla-

tteurs.D’auantaige,pour ce que rien ne luy cil grâd,
il n’admirera aucune chofe, ny ne luy fouuiëd ra des
ofl’enfes qu’on luy aura faicïtes: neu qu’il n’afi’iert au

magnanime d’ellre f1 fouuenant, 85 principallemët
des maux 85’ ininres , ains plus roll les defdaigner.
Ny ne tiendra propos d’aucun home: car il ne par-
lera de luy,ny d’au tre,ueu qu’il n’a aucun foing d’e-

lire loué, ny que les autres foyent uituperez..de te à
chiefil ne f’amufera à louer les autres,85 pour ce ny

aulii à les blafmermon pas fes ennemis mefme,fi ce
n’ell: pour leur aperte mefcha’nceté: luy pour chofes

qui luy font necelfaires,ou qui font petites,il ne fe-
ra querelleu x ou grand de madeur: car de faire aine
.2fi,appartient a celuyquifeltudiefie a’ddône attelles

d l chofes

É.

fifi."-
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chofes.brief,le magnanime cil tel,qu’il ellime plus
la poffellion des chofes excellentes ’85 honnelies
non fruâueufes, que des plus fruâucufes 85 uti-
les: cartelle chofe ennuient fortà ’celuy quielt de
foymefme content. Il femble arum que le port 85
mouuement du magnanime doyue ellre pofé , 85
lent, la noix gratte, l’oraifon ferme 85 confiante.
Car celuy qui fe trauaille 85 empefche de peu de
chofes,n’elt point hailifmy richement 85 criart,,..
qui rien n’ellzime grand : de quelles chofes proce-
de l’aigreur de la noix, 85 la halliueté. de telles con-

ditions donq cit le magnanime.Mais qui en el-
les default, pufillanime : qui oultrepaffe ,euenté 85
glorieux: 85 certes ceux cy aulli ne femblenr élire
mefchans, ueu qu’en eux n’elt aucun.malefice,." ’

ains erreur 85 faulte feullement. Car le pufillani«.
me meritant honneurs 85 biens, fe priuefoy mef- Le

me.me des biens d’ont il cit digne : 85 femble auoit un
malïen luy, par ce qu’il ne fellime digne de biens.
Il l’ignore aulli luy mefme,car aurrement il deli-
reroit les chofes dont il e05 digne , ueu mefme
qu’elles font bonnes . Tniitesfois tels hommes ne
femblenr idi-ots’ou fouls,ains plus toit «parefl’eux.

85 tell-e l’opinion les femble rendre pires: car ueu
quetOu’tes’perfonnes delirent ce qui cit deu àleuts

amen-tes 85 dignité, ceux cy toutesfois fabliien-
. inentlcomme f1 indignes ils en efioyent)des honne-

Qfle’s aâiOns, offices , 85 deuoirs :85 femblablement

pufillani-

des biens extérieurs. A l’oppo’fiite les .eucentez font Leseuenreï:

5;



                                                                     

flze, qui e un
moyen qu on
doitgam’er

auxlaëneuxr,

cumulent; LIVRE” in Es
fouis 85 incôliderez, fig-notent 85 mefcongnoifi’ent’ .-

eux mefmes, noire a-pertement :. car,co-mme f’ièls a

en efloyent clignes fils-ueulent manier les entre;
prifes honnorables,*85 puis’il’s enl’ont côuaineuz85

repris.d’auantaige ilsforuent 85 brauent enru’ea
fiemenggefies,contenances,85 chofes femblables:
85 ueulent qùeleurs profperitez foyentdinulguees
85 apparentes, en diuifant 85 parlantd’elles ,com- v
me f1 pour elles ils deuoyent mérites’honneur.
Mais. la pufillanimité ’efi plus oppo-fee- a: la mas
gna-nimité,que la uaine gloire,par ce qu’elle Cil:

plus frequente entre les hommes , 85 plus mau-
uaife, de telle forte doriques que nous auonsdi’t,’
la magnanimité ’ f’exerce 85 congnoilii, es grands

ne la mode* honneurs. Il femble aulli ( comme mefmes il aefté
ditpar cydeuant) qu”il y ait en ces honneurs quel- ’
que uenu-,qui atelle-Comparaifnnauecques-la mare
gnanimité,.’qu..’auec la magnificence. laliberalité:

car-comme toutesdeux. f’eflongnentede la gran-
deur: ainfi. es chofes mediocres, 85 petites,.elles«

’ nouscompofent tels,.quenous deuonsellre:.Mais
ne plus ne moins qu’auldonner, 85 au prendre de
l’argent , il yaun moyen, un excez, 85 un default:
ainfi en lacupidité d’el’honn,eur,ilel’t un plus qu’il

nefault’,.85 un, ,moins,a,..85 quand, 85 par qu’elle
façon il eûtequis. Car nous Auitu petons l’a’mbi -

L’améitieux cieux ,comme celuyqui-plus , 85 Clou il n’CË PCV
Ül’z’nambz’«

m is,brigu;e 85,. délire ’l’liôneutzi85 rl’ina m bicieux ce m

meccluyequi cumules-mefmesexcellentes; ,85 hon-
nel’tesv

.(a

fpr- a;1 t: (a.
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’neftes n’en a. cure .11 cit uray ’qu’aucunesfois il fe

trouue, que nous louons l’ambitieux, comme ui-.
ril,85 amateurde l’honnefleté, 85 l’inambicieux cô--

me’modelle 85 faige, ainfi que nous arions par cy»
deuant delia dit. Et de ce. cit euidentlueu que. par .-
ceque le cupidetd’honneur en. plufieurs fortes cil ï
dit amateur de telle chofe) que. nous: ne pennons

’toufiours referer l’ambicieux àun mefme:mais le
louans,nous le referons à ce qu’il cherche l’honQ
neur’ plus que: ne: faié’t lamultitude: le uituperans,’ t

ace que plus qu’il n’el’t licite’il ledefire: tac que cant;

fe,que la. mediocrité d’entre ces deux n’auoit point-

de nom,les extremitez femblenr, Côme de poffelliô
defer:te,,en:quereller 85 combatte.-Mais esChofes elL
quelles.ilfetreuueùn exCez,85un .djefaulnil ne peul-t i

e eilre qu’il n’y: ait une med’iocrité:85 les bômes peu-

uent eflre Cu pidesde l’hôneu r,ou trop,ou trop peu: ; -
doncques aulfi,85 comme il eli requis: parquoy cea
Île habitude,qui cit une médiocrité es honneurs,85 s

quiell: fans nom,eltlouee.laquelle certes côparee
àl’ambicion,femblera dire inambitiô, 85 à l’inam-

bicion ambicion, 85fi auecroures deux, paroillrra
aucunement ellre toutes les deux: (ce qui femble
el’tre aulfi au relie des autres uertus)à l’occafion de

qu,oy,les deux extremi:tez,pa.r ce que la médiocrité
d’entirezelles n’a point de 116.,Fenlrredebatët de fa pla

ce.M.ais la clémence 85 benignité fe congnoill aux

a . D I
ires L85 courroux:85 par ce que telle mediocrite, 85 D614 61men

. ce (9: [95anprefque fes; extremitez ,eftoyent fans noms , nous Mg



                                                                     

Lift.

La lentitude
e]? une trop

guide 7155,94-
lance (7 rar-
dité au cole-

ra.

(LYATRIEME LIVRE DE s 1’
auons tranfporté ce nom de’clemence dans le mei- ’

lieu : qui femble fort décliner, 85 fapprocher de
l’extremité du default qui n’a point de nom . Son g
excez fe’peult appeller ire’85, colere : car l’ire cit une -

affeélzionda quelle fengendre de plufieurs 85 di-
uerfes chofes. Celuy donq qui fe courrouce des
chofes , 85 à ceux. à qui il, fan t, d’au antaige en celle,

façon, quand , 85 autant de temps qu’il fault, cit
louable: 85 celluy certes peult ellre clement,ueu
que clemence cit louee’. Car l’homme clement’.

ueult, dire uuyde de toute perturbation d’efprit , .
85 n’ellre agité d’aucune affeé’tion’: ains en telle fa- .

çon, fi long temps, 85 commela raifon l’ordonne-
toit le colerer .tellement qu’il femble faillir td’a -

uautaige au default de trop eu fe courroucer: car
le clement n’el’t point uin icatif , ains plus toit
prompt à pardonner .Mais fou default, (foit que
nous l’appelliez une lentitude , ou quelque autre
chofe)eft uituperézueu que ceux qui ne fe courrons
cent des chofes dont ils doyuent, de telle façon,
quand,ny auec ceu x qu’il fault,lïemblent ellre fotz

85 nyez :car celuy qui iamais ne fe courrouce, fëble
ellre priué de tout fens,85de rien ne prédre douleur:
noire n’eftre homme pour fe uanger d’une ininre:
ueu quke de le lailfer oultraiger, 85 n’auoir egard aux
fiens,ell aère feruile 85 abimât. Maisl’excez fe com-

met en toutes façons: car c’eût elfe colerer contre

ceux,pour ce,trop,plus fondain,85 plus long temps
qu’il ne fault mon pas toutesfois qu’en un mefme

toutes
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toures ces uicieufes conditions fe rrouuent , ueu
qu’elles n’y pourroyent ellre : Car tout mal de foy
mefme,pert 85 diHÎpe: 85 fil cil entier,deuiët intole
rable.Et certes les coleres 85 defpiteux l’efmeuuent
fubitement encontre ceux qu’il n’efl requis,85 pour
ce qu’il n’appartient,85plusqu’il ne faultzmais tout.

ainli(qui el’c une chofe en eux trefbône) fappaifent:
ils incontinent: ce qui leur aduient, par ce qu’ils ne
retiennent leur colere, ains qu’ils la rendët a 85 met-»
tent dehors:85 pour ce qu’ils n’ont rien de caché ny

diliimulé,à raifon de leur aigreur,ils cellent puis a-
pres.Mais les extremement coleres 85 ardeus , font Ilappelle

. Ï v , ’ . 8 ÉKfOXOIMS;excellifz a fe defpiter.fe courrouçant a toutes, &Ceuxyquifint
. pour toutes chofes : d’ou nient qu’ils-ont cité ainfi dudernierex

nommez. Mais ceux quifont aiotes 85 malaifez àm’mc’dm’

Ô lemgenr de.appaifer,font en colere long tëps,par ce qu’ils arre-jpueuxwv
liât 850ardent leur courrouxzalo rs toutesfois qu’ils qüdflfim’m

b . Illes appel.l’ont rëdu 85 uomy,les chofes font en eux plus pal- le muftis, qui
fibleszcar la uengeance fait celfer l’ire,tendant ioyelo’" semi-

L’ res,etafl7respour facherie: 85 li cela ne fe fait, ils fement en eux en calera, de
pefanteurz85 à caufe que ce ,defpit- n’ellant a aucun ruelle fi"?

- ontfiirtarcoumanifelte,perfonne ne les nient effet de telle fan-[MM MM.
tazie,il fault un grand reps à cuyre en eux celle coJé’IÏWmte

.. b . . a tilt; nommefeullemet à eux mefmes,a1ns aulli à leurs plus gras xamèhpar
amis. Nous appellons auHi les difficiles,ceux qui feceflueçfeçqm’t

. - 3- . , es ut e onfont des diHicultez es choies qu ilne fault,uoire d afflzfimgæg
nantaige,85 plus long têps qu’il-ne conuient, 85 qui 597e charria

nent de tous:
ne fe réconcilient,qu’apres uengeance 85 punition: m MM

S il
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tellement quenous oppofons. plus toltl’excezâ la:
clemence,tant par cequ’il le commet plusfouuent.
(ueu qu’il el’t plus naturel a l’homme de fe uouloita

venger d’untort) que par ce que ces hommesainli
.difiiciles,fontpyrespourptatiquer 85uiure auec les
autres. Mais par ce qu auonsdefra dit,85 de ce que.
dirons cy apres,il Cil: manifelte qu’il n’el’t pas ailé à:

determiner par quelle façon,à qui,pour quoy, 85
combien de temps,il fe fault courroucer:85 iufqties;
à quel terme il fault aller ,àfin que quelqu’un l’a-É

ce’felon droiôl: , ou qu’il pecche : ueu que celuy qui

de peu feflongne du moyen,foit ou par l’excez, ou
par le default , n’ell pas uituperé : car nous louons
parfois ceux qui en col-etc font defaillans,lesdifansz
élire clemens 85 benins: 85 par fois appellôs les d-if-.
ficiles 85 facheux(comme hommes lufiîzanspour
commander 85 imperer)uirilz 85 braues homme-s.
Ainfi donc,il n’el’t aizé de rendre raifon, côbien,*ny

commeril fault que quelqu’un fellôgne du moyen
pour ellre uituperablezcar le iugemët cil esichofeæs
.particulieres,85 au fens:telle chofe toutesfois efi e-
auidente,que l’habitude qui tiët le meilieu cil louer
.blezfelon laquelle nous fom mes coleres cotre cenx,
pour telles caufes,85 en telle façô qu’il cil requis, 85

permis en toutes telles chofes:mai-s les alfetïtions q.
font excelliues, ou defaillantes, font toute-s uicieu-r,
feszfi de peu elles CXCCdët,moins : fi de plus,d’auan -

taige:85 fi de beaucoup 85 du tout,trevfgrâdemët:tel
.flement qu’il eflmanifellequ’il fault fuyure,85 Par: ’

reflet

-qa Èr-
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reflet en l’habitude du meilieu. Parce moyendon-
ques les habitudesqui font à l’étour de l’ire,font di-

étes- 85 demonl’trees-.Mais esconuerfations,tantvdu 136560111715-

uiure,du-parler,que du négocier 85 pratiquer enfë-
ble,ceux femblenr el’tre plaifans 85 b’landifans,qui 67114 antilla-
louent toutes chofes-pour ClOIIflCl’Plâlllll’, 85 ne côw nom’e’d’fù

tr’arie’r a aucune:ains font en celte opinion,qu’ilsnre

doyuët ahôme quel qu’il foir,ellre facheux. Aucûs.

font toucan contra-i-re,qui en tontes chofes côtredi
font , 85 ne fe foucyët de facher85defplaireâ quel:-
’cô-que:lefquels font appellez facheux 85querelleux:
tellement qu’il n’ell: aucun doute que les fu fdittes

habitudesne foyent.ui.ruperables,85 que le meilieu
rdv’en’tre elles ne fuit louable, Côme celuy c’eltà fça-

uoir q reçoit les chofes, 85 les manieresqu’il fault,

85 q reiette les-c6traites:toutesfois il ne luy a point
encoresellé donné de no mzmaisrilfemblegrande-

amenttque ce foit amitiézueu que t’el’el’t celuyen quiï’dmiïî’t’?

tell-celle habitude, que celuy lequel nous uoulons
ell’re dit difcxret- 85 amy, f’il a. en luycefle amitié

’ioiné’re: cazl’kll’Cll’.’ different del’amiti’é en cequ’il Cil:

fans- aucune afi’eéiz-ion85 amour. enuers ceulxauec
«lefquelsilîcôuerfemeu que nypour aymer,ny pou r:
-lâa°ir,a-insépour.eiftre tel. en foymel’me,il reçoit 85 apr-

vprouvue chacune chofe de telle forte qu’il doit:caril
fertile-femblable- enuers fes, incongnuz, congnuz,
plus familier-s,ou’non de mefme façonzfors qu’il fer
fçauta a-c’cômordenâchacun.e chofe : ueu qu’il n’ell:

raifonnable ny decë’tdefe fOucieraen pareil-le forte:



                                                                     

le plaifimt.
«in? àfiau air,

agui fifiucye
sicle plajfimrer.

(ÜATRIEME LIVRE pas
des ellrâgiers,que de les familiers, ny de rechief de
les facher .Et pour ce generallement nous CliZOflS

qu’il pratiquera85 hantera les.autres,en telle. façon
qu’il cil requiszcar il ui.l’era,refetant toutes chofes à
l’honne’l’teté 85 urilité,de ne facher perfonne , 85 de

’fentrerefiouyrpar ce qu’il l’êble faire preuue defoy

es plailirs 85 fac cries, qui font en la conuerfation:
efquelles ilreiette toutes celles d’ont il cil: inhône«
’l’te,ou dommageable de feu reliouyrztant qu’il ellif

Ara plus toltrd’ellre ennuieux 85 facheux:uoire que li

pour faire une chofe il deuoir remporter honte, 85
celle non petite,ou dommaige: ou pour le contrai-
re,quelque petit e.nnuy,il ne l’approuue, ains la de:
daigne 85 reiette.D’une autre forte toutesfois il cô-
«uerfera auecques ceux qui font en dignité, qu’auec

les premiers uenuz,85 auec les plus congnuz, qu’a-
uec ceux qu’il ne congnoillra: 85 femblablemét fe-
lon les autres différences des hommes,â un chacun
adillribuâtce qui luy conuient:85 en luy mefme il fe
îpropofer’a de fe refiouyr auec les autres-,85fe côtre a

gardera d’ellre ennuieux, ains il fuyura ronfleurs
les accidës qui peuuët furuenir,f’ils font plus grâds,
i’entëd l’honnelleté 85 l’utilité:il pourra toutesfois,

.f’il’f’en doit enfuyure un plailir -»85 pall’etemps,don-

net quelque legier ennuy. Tel dôc ell celuy qui en
telles chofes tient le moyen , 85 n’a point de nom: I
mais de ceux qui ïfelludient à refrouyr celuy qui
pour autre caule uifeà ellre ioyenx, l’appelle plai-
fant:qui pour en ferntir profit ,vl’oit par argent,ou

Pour,
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pour chofes ’quiîpari argent le font,ell un épilateur; 8,5.reflauur.’

celuy qui en toutes chofes l’olfenfe, 85.fe;fen;t greuéregaerdzcux
(ainfi qu’il a el’té dit) querelleux z. tant qu’il femble

que les extremitez, à çaufeq leur .nmçeilieun’afl point

de no’m,f0yentcontrariantes,85 en debatJË’refque. D814 liante-s

en ces mefmes chofes fe côgnoil’t la médiocrité degznïm”

la uanterie, qui elleaulli fans aucun nomççde laquel:
le il ne fera mauuais de difcourir; car: en deduifant
chacune chofe,nous entendrons plus à’plain ce: qui

côcerne les meurs 85 coullumes.Et apres auoit ueu
qu’en toutes. les uertuz il: ua de telle f0 rate, croirons
lors qu’ellesloçut medldcritez,Nous-auons defia
parlé de ceux qu i’en’la cOnuerfation de la nie, pras

tiquât ayant egard au plaifir,85 à la facherie:main-«
tenant ilï-nousfaultpîarler de ceux qui; leur usura-
bles,ou menteurs,tant en parolles, qu’es-faiérs ,85, fi

étions.Certes le nanteur fébleellre celuy qui faint Maman
-85controuue;de grandes 85 linguliereschofes,ou
qui ne font enluy,ou plusçgrâ’desqu’elles n’y font.

Tout à l’oppofite,le dillimulateur 85 muqueur, ce-- il? dlfl’imulë

luy qui nye celles quiy font,ou qui les fait moin- 5’62? "’0’

dreszmais celuy qui y tient meilieu (comme à foy- 8
mefme femblable, 85 de foy-contât) ueritable tant
en la uie,qu’en fes prOpos,n’auouë rien ellre en luy

que ce qui y cil: 85 n’y plus grâd,yny moindre. Mais

il peult élire chacune de ces chofes feraface pour
quelque c’aufe,ou pour titillez-car chacii tel qu’il Cflî,
tels fontles faié’ts, l’es diéts,85 l’a nie: li ce n’elt que

«pour quelque o-Ccalion’,iltface autrement :c-ertes



                                                                     

Leuerz’table.’

(LVATRIEME LIVRÉ DES
de foy mefme le faux, 85 la menterie font mauuai- ’
l’es 85 uituperables:85 le uray exceller 85 louable:au

moyen de quoy celuy qui ell ueritable, ellant au
meilieu,eft digne de louenge, 85 les menteurs tous
deux de blaf me 85 uituperatiô,mais plus le uâteur.’

Defquels [au de l’un que de l’autre (mais pre miere-

ment’du ueritable)nous parleronszcar nous ne pare
lions de celuy qui es côuentions 85 contra’éts cil: ue- l

ritable : ny en tou tes celles affaites,qui concernent
ou l’iniullice,ou la iullice(ueu que cela appartient
à une autre uertu) ains qui es chofes efquelles il r
n’y a rien de tel interell 85 importance fe monllrc
ueritable tant en’fes parolles , qu’en fa nie, pour ce

que tel il ell en l’on afl’eétion 85 habitude: 855er-

tes un tel homme peult fembler ellre bôme de biëz;
car celuy qui ell Radieux de la uerité,85 qui esche-
les d’outil n’importe en rien, dit ce qui ell- uray, le
dira d’autant d’auantaige es chofes efquelles il im-

portera:par ce qu’il fe gardera(comme celuy qui de

foymefme la fuyoit 85 euitoit)de la menterie : tant
qu’un tel homme merite louenge, bien qu’il decli-
ne d’auanraigeâ ce qui ell moindre que la uerité,
qu’à ce qui ell plus: car cela femble plus apte 85 cô--

uenable àraifon, par ce qUe toutes excellences ex*
celliues font ennuyeufes.Mais qui contrefaiét fans
aucune occafion,les chofes plus grandes qu’elles ne
font, cil femblable au depraué 85 peruers: car au.
trement il ne le delecleroit de menfongeztoutefois

il tient, comme il femble, plusdu folique du mali-
cieux:

73 F74, (r27 (fr)

».,.ç -a-ç r1 .
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cieuxztant que fi c’ell pour quelque caufe, comme

out l’hôneur 85 la gloire il n’ell pas fort uitupera-

’ ble,quel certes ell le uanteur:mais quand c’ell pour

argent,ou chofes qui appartiennent à l’argët, celuy
certes ell; plus uilain : mais le uauteur 85 qui fe dô-
ne plus qu’il n’a,n’el’t pas tel en puilfance,ains en uo

lunté 85 elec’tionmeu que pour telle affeë’tion 85 ha’

bitude,85 par ce qu’il ell de telle façon,il ell: uâteur,

ne plus ne moins que le menteur qui ment:l’un,par
ce qu’il prend plaifir à métirzl’autre, ou par une en-

uie qu’il a de gloire, ou du gain :defquels ceux qui
client des uauteries pour lamour 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 85 l’ufaige ell entre ceux
qui les u01finent: 85 qui l’ont aizees àceler 85 cou-
urir, li elles ne font , comme d’ellre médecin , ou
fçauant uaticinateur: 85 pour ce plufieurs contre-
font telles chofes, car en eux font les conditions
delfuldittes. Mais les dillimulateurs 85 moqueurs,
qui en leurs propos font les chofes moindres qu’ela
les ne font, femblent el’tre de meilleure grace: car
à caufe du gain il ne parlât de telle forte: ains fuyas
d’ellre facheux ouimportuns: mefmes telles gens
n’acceptët 85 diflimulengprincipallemëc les chofes y
est torr-ho a en. ou; assagirasarasais:alan
mon d honneur: amfi q paumai» maquant a. upas-e) plufieurs au;
faifoit Socrates. Les au- ’fi’e’9585’mfiâ’dnf’e’îW’ Ê’Fenfilt’Çife’ÜÎfi’"

* . î 451e: quefi.A’cad. w! rnejôzf(du zljlzaredeflre
n’es falgnc’nt lin (i130 mogueurmeu que 50mm: le fiat.

Ï Il
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cuATRIEME LIVRE, DES
Arifloreufi de cerner fiayxozsbcvïs’gyat, lequel en fi:

propre lignification fignifie ceux qui font router
chofes delieates,e’9* de plaifir: mefmepour reflefa

con de pantoufles des darnes ioniques nommees
isoclinales. Et pource en ce]? endroit plufieurs ont
penfe’gue l’aufleur uouluflie’nreudre de teux’qui

fi: contrefont delz’catï’z’y: damoyîelz, .afifeëians

une repuration de douceur par telles palliarions:
mais le fins firoit abfiirde, ueu l’ex ëple qu’il alle-

gue des hadaux. des Lacedemoniës . Parquoy icy il

amis Bauuonavég’yxsPro’ewvozsavàpyoInquifonrq cistre une Bâtes-v
ceux qui ueulent contrefaire par haliez en rider
dufionr, (et un réifiong’nementw henflement
desflaurcilî, trenchans des [tiges Üfaz’nt’lnune ’

bSneuie, ou poureté,oufitintere’: a" pour ce les ay

ie nomeîEnguygnoueres, quiejlun mot quittiez:
deguynerl’æilzy’ que oultrcïtelguynement n’y

a rië de 65 en l ’lvômeon les appelle aufii reharba-

tir. queual enjà 2 finies defm’t elegcîmërflifimr:

Qui curies fimulan au? batrkanalia uiuunt.
* Les Lacedcmoniens par habitîuiles (9* def-

prlfeîde route la GreCe, uouloyent paroxflre guel- ’

que chofi plus qu’ils n’efloye’nt ,0 difi’imuler les

chofis d’entr’eux a" de leur uille,que tourie m5-

fcauoit. Xenopl; on en parlant de la repuélzgue
de: Lacedemoniens.

les de nulle ualeur, 85qui
font clercs .85 manifelles,
font appellez côtrefaifans

i les larges, enguynouerews,’-

qui à b6 droië’t fe doyue:

defdaigner 85defpriferz85
oultre qquelquesfois ce-I

rie arrogance , com -
me la façon de f’habillet

’. de Ceux de Laced’emonei’è’?

car tant l’excez que le de:
fault, grandement dCfâllr.
lant, tient de la uâterie: 85.,
arroganceCeux aul’li: qui;
fçaùent ufer moderément

de dillimulatiô,en ne dif-
fimulantles chofes f1 fort

a l’oeil,85 congnucs à toüt le monde,femblent ellre

ciuilz 85 gens gracieux. Et pource le uâteur femble
ellre plus contraire au ueritable :car il cil aulli le

Dssfda’dé’h ireiMaisue’ u’audifcbursdece. l’C’IÎl ar’uel:

fillaflnes, P Uq fic” ’ Y q(TMÆWL que repos, durant lequel on palle le temps àquel-
qu es ieux 85 fellallries:e11 ce, Côme il femble, côli-
ile la maniî’er’ïeïde hâter-les gens decëte 85 moderee:

Ï 85 tant détenir propos des ehofes qu’il fault,85xcô.:

me lon doit: que de les efcouter . En quoy il im-
v , ç .PÇI’IC de difcerner a quiçlon parle,88q.ue c’ell qu’on

ae’ll: efcourant: a raifOn de quoyil appert-V; ilya

Cil

- rx
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en telles chofes un excez du moyen, 85 un default. Mainate:

.. . I. - . Le fico-Ceux doq qui en chofes iidicules font excellifs,fem,,,,éxm, qui
blët ellre urays lichautels,lippeurs, 85 importuns finement,

a , .1 , a g a A . - - finîleroy-ueu qu animez 85 alleCtas toutes chofes ridicules ilsfimgum,
e uifent plus d’appreller à rire,q de tenir propos hon- nescience
a nelles,85 de n’offenfer 85 facher celuy qu’ils brocar- fiee parache-

J i. . I . fi l - .145”, [leEÏ’K’Î’det.Au cotraire ceux qui ne difent rie de faCCC1CUX,fiiPperlagref

ains fe ch agrinët 85 olfenfent de ceux qui en client,

e . 4 . - 1-7femblenr ellre champellres, 85 aulleres. Mais ceux me raifon les
qui le fçauent iouer 85 follallrer moderémët , 85 de crawla”

a A . nommerentboue grace , fappellet ioyenx 85 ’mouuans,com me ainfilesliche-
fils el’to-yentagiles 85 remuables. car tels mouue- mue” 9M

V h . plazfiznroyentmeurs 85 promptitudes femblenr ellre de leur cou- pour mu la
Hume 85 façon de faire : ueu que ne plus ne moins 1’PPæfléïflié’.

que parles mouuemens 85 manimens on iu’ge de la LESGWKZŒ
difpofition du corps,pareillement aulli des moeurs appellent’eua

85c0ullumes. Mais par ce que les chofes ridicules
font abondantes , 85 que plufieurs prennent: plaifir Mouflon;
anxieux 85 follallries, 85 de fe moquer 5; moult; fluidement »’

nous dlle’IÏ

der,plus, qu’il ne fault: il ell: ad uenu que les lippeurs qu’ilsontl’îjl

85 plaifanteurs, ont ellé nommez (comme gens de c
bonne grace) facecierix 85ioyeuxzil ell toutesfois tous en- p
parles chofes (liâtes enident, qu’il ya entre eux grâ- ç
de dilferëceAcellte habitude qui y tient le moyen, muntfipu-
r ’ V ’p’ ’ ’ ’ ’ . ” ’ à. dainnouslerla dexte»rite,85c1uilite ell couenante 85 prochaine. dPFEIÆWj:

’ Car il appartient à l’homme dextre 85 ciuil, de dire fi mieux,

85 efcouter telles chofes,quelles elles conuiédroyët,
â tout hôme-de bien, 85 noblemët nourry. Car il y’a
certaines-chofes ’decëte’sà un tel homme. pour ellre.

T 11j
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diètes par leu, 85 pour ellre ouyes: 85 les ieux 85 fol
lallties des bien 85 liberallement nourriz, font dif-
ferentes de celles des ualletailles 85-feruiles: 85 de
ICCllCl’ celles du bien apris 85 docile , de celles de l’i-:.

gnorant..ce qui fc peultuuoir, tant par les comedies
314;???” des anciens,quepar les modernes: es unes defquel-
ÏÏ; 624;?! les auec le feus deshonnelle , les uilaines paroles
imam???- elloyent ioyeufes 85 pour tiare: es autres plus roll la

e,uoy lm- . . , . . a .infirmai]- fulprcron,qu on auoit du feus, 85de la lignification
:îWPhW- des parolles.Certainement telles chofes importent

85 non pas peu,vtouchant l’honnellueté . A fçauoir
Iemt’llartï. donq l’ilrfault diffinir le bon moqueur 85 raillard,

ou pour dite chofes decentes annihiôme bien nour-
ty,ou pour ne facher 85 offenfer celuy qui les en;
tend , ains pour luy dôner plaifir? ou f1 telles condi-.
rions ne fe peuuent det-erminer? ueu qu’autrecehol’e

tell odieufe ou ioyeufe a lun qu’à l’autre,-qui pource

’ioyeufement telle chofe efcoutera: car qui endure
d’ouyr quelques chofes , les femble faire-aulfr: tou-

tesfois il ne les fera routes , par coque le brocard
raft-Côme quelque izniurezmais les l-egilla-teurs defen
dent quelques i-niu res adireu’l n’elloit,polfible,auf-

li moins requis de defendre les moqueries 85 bro-
cards.Certes-l’hôme de bonne g-rac-e 85 bien nour-

ryzfe porteratel,comme luy mefme ellant-à-foy la
loy.Tel dôques el’t celuy qui tient le moyé, foit que

nous le nômez dextre ou fac-ecieüx. Mais le lippeur
85 bou’lfon,fe tëd 85 foubm et du tout aux chofes ri-
diculzes,85-ne pardône aux autres,nô pas à luy mef-

me!

’5’” .9 4’.:’.

h l -t’rr-3
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me,pour app’relier à rite: difant mefmes telles cho-i-
fes,qu’un bôme de bône grace iamais ne diroit: uoi
"te telles dont il fe fcandalizeroitles oreilles.A l’op- regreffe (a:

POlICC le champellre en telles cônerfations ell tref- 1112;],
inutil’ercar encores que rien il n’y.» mettedu fien,il.fe brancard.

feu-t grené de ce que lesautres:diët.Toutesfois,com
me il femble,le repos 85’les ieu-xvfont necelfaires au

cours de celleuie. Ainfi dôqces trois mediocritez,
que i’ay-diétes,font en lacôuerfatiô de la nie: 85 con

fille’t toutes en la cômunauté de certaines parolles
85 aérionszmais elles font dill’ere’tes,en ce que l’une

faiét- preuue de foy en la uerité, les autres aux ioyeu
fetez. 85 pall’etemps: defquelles l’une côfille es ieux

85 follallries,l’une-en la côtierfation des au tres ma.-
nier-es de-la uie. 035.51 âla honte, il n’appartiët d’en Delahonte..

f parler cô me dequelque ueittu,car elle fembleellre
plustol’t une alfeôtiô qu’une habitude. Parquoy on

a diffinie ellr-e une crainte du deshôneurzelle l’en«

gendre aulfi 85 parfaiét, de femblable. maniere que
lapent. des chofes terribles: ueu que les hôteux roua
gi-ll’ent ne plus ne moins,qu’en crainte de. mort pal?
lill’ent les epouuêtez.Telleme’t qu’aucunem êta tou .-

tes lesdeux femblent ellre corpore.lles:ce qui appa-
roill appartenir plus. à l’affection , qu’al’habitude:

85 certes atouts aages celt affection ne ennuient,
mais en lapuerile 85 ieune: par ce. que nous peuh
fon5,que ceux-«qui font de tel aage, pou tee qu’en uia-
uant felon. leurs affeétions- il faillent 85 pecchent
cnplulieurs endroi&2»,doyuent CHIC honteux, ,85
que par lahonte ils en. font empefchez 85 diuertiz 1,.



                                                                     

mefme que nous’louôs ceux d’entre les ieunes,qui
«font honteux: 85 qu’au uieillard’nul n’en donneroit

louage : àcaufe,c’ell: âfçauoir, qu’il cil hors de tou-

te honte:ueu que n’auons opiniô que,felon fou dea-
uoir,iamais il face rien dont il doyue rougir. Car la
honte ne peult aduenir àl’homme confideré 85 fai-
ge,ueu qu’elle procede des chofes mauuaifes’,lef--
quelles ne font à faire.Mais il n’y. a aucune differê’:

ce li elles font uilaines àla uerité,ou pour l’opiT
snion qu’on a d’elles feullement : car ny les unes n’y

les aurres ne font a faire,â fin que iamais on ne rou-
gilfe de honte.Mais c’ell; à l’hôme depraué 85 mau-

tuais d’ellte tel,qu’il cômette les chofes deform es 85

uilaines : tellement que d’ellre ainfi affaîté en l’efe

prit,que fi tu as rougy aptes auoir fait telle chofe,85
par Ce tu te perfuades d’ellre homme de bien, c’elt

une fottie 85 ineptie : ueu que la honte procede des
chofes qui font co-mmifes par nollre uoluntézmais
le faige 85 prudent iamais n’a le uouloir de mal l’ai!

v’re:la honte toutesfois peult ellre bonne felon quel-
que cas 85 condition :c’ell a fçauoir par ce, que fil

aduenoit que telles chofes il fill,il rougiroit: ce qui
ne fe trouue entre les uertus . Mais fi la honte el’c
:u ne chofe mauuaife,85 de n’auoir honte des chofes
amalfaié’tes marinaiszque celuy qui telles chofes c6..-

met,foit honteuxzde rien plus ne le doit ellime-r b6
85 hônellezains aulli ne la côtinëce n’ell point une

riertu,mais d’une nature m-ellee, de laquelle nous
expli’querôs cy apres.Maintenâtparlôsde la milices

En du quatrieme liure. --
I ’ ,53;
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o te Stagirite âfon fils Nicomache.

Oyonslprcmierement touchant
la iuflice 8: l’iniufiice,en quelles

gaffions elles [ont exercees: à: de
uelles chofes iullice dl la me- ’

giocrité, 8: le droiâ le meilieu.

V » en celle confideratiou nousfuy-
urons la mefme methode d’enfeigner,qu’auôs mare

es difpuces prececlêtes. Certes nous uoyôs que tout
le mède ueult dire que telle habitude efl celle de in

"l flicegparlaquellele’s bômes (ont fuÆzans à: aptes
" * pour faire’chofes in 3163,85 moyennât laquelle ils les
A. font, &c ueulent faire: 8; femblablement quâtà l’in«

liullice,payr laquelle ils font les chofes inutiles, a; les
l. ueulët fairelEt PourteÆremieremët Côme en fom-
l’ maire,cecy nous foitproPolé ô: miellé. Ca: es me-
’Î ces,puifl7anCes, 8c. habitudes touteschofes ne nom:
l I V Pas d’une mefme façon : ueu que la’puifi’ance se la.

l fcience des chofes contraires femble ellre pareille:
S l mais lÎllabitùcle côtraire,ne peult ellre de fes côtrai-
, .res:c61nepar la famé les effets à elle contraires ne fe
l f’ font,ains lesfalubres feullemêtzcar nous clifons que
l celuy marche fa-inemët,alors qu’il marche Côme un

bôme Tain.Et,â la ueritéfouuët f6 congnoifl: l’habi-

eude.cql1tçr’aiçe,.parcellequi luy côtrarie : 8c fouuët

V
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toutes habitudes,par les chofesquei- leur. font foubâ
mifes.car fila bône difpofition corporelle cit appa-
rente, l’indifpofitiô l’ell aulli: 85 des bons portemës

Procede la bôme dlfPOfithH,ÔC d’elle m efme les bôs

Portemensmeu que fi la bonne difpofition côfille à
dire bien charnu,il CR necelTaire que l’indipofition
foin aufli, à eflre decl’iarnê,ôc que ce quia le Pouuoir

de rendre le corps bië difpofé , face la charnure plus

Entendqde e effe.Mais il feulait fouuent,quc [ide deux cho-
dmx chofes
rorallemër c0

mirer.

L’iniufie.

Leiufle.

Le droiéï.

L e tort.

les, l’une cit dicle en plufieurs fates, l’autre la foi:

aufli:côme le iuiie 8x: l’iniuile. Par ce moyen donq
laiuflicc 86 l’iniufiice femblentrcllre diètes en plu.-
fieurs maniereszmais à caufe qu’entre elles il ya une
affinité de la refëblâce du nom,cela cit plus obfcu r,
8c mon fi apparët qu’es chofes,qui [ont l’une del’au

tre Plus ellon gnees; par ce que de forme à: d’efpece
leur di-ii’erëce cf: grade. Côme ce mon de Clé , qui cil:

equiuoque tant Pour lignifier c’eft ose, qui ioinél:
86 defioint foubzle col des belles: que la clé , de la-
quelle les portes le ferret. Maintenant donq uoyôs
en combien de fortes le dit l’iniufle. L’iniullze fem-

ble eflre celuy qui uiole la loy ,qui cil ufurpateur,
8: inique: 8: Par ce moyen il appert que le iu-Pre fe-
ra un homme legal,ôc equitable:ôc le d’roiéî: ce que

les loix commandent, 8c ce qui cil egalzôc le tort ce
qui ePt contre la loy, 8c inequitable. Puis donq que
l’iniufle CR aufli ufurpa-teur , il exercera fa mali -
ce es. biens , non pas toutesfois en tous , ains en

ceux feullernent lefquelz conflit: la Profpcrité de
fortuneæ

de? à?)

"fiÔ.

En -”’-’. . pl;

Hn)
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fortune, ou l’improfperité : qui certes’fimPlement

ô: de foy font ronfleurs biës,ôc «bons, mais non pas
toufiours à quelcü.8c toutesfois iceux (ont les biës,

queles hommes foubhaittent ô: pourfuyuent ; ce,
qu’il-s ne deusroyent faire,ains defirer que les biens,

quiurayment 85 totallement [ont biens, leur flaf-
fent bons, 85 profitables , ô: le les propofer 85 elire.
lançoit-ce que l’hômeiniufle n’eflizepas troufiours, -

(commeen deuxïc’hofes qui urayment ô: totalle-
ment font mauuaifes)le Plus,mais le moinsztoutes-
fois Par ce que le mqindre mal fembleellre bien
aucunemêt,ôt que [l’ufurpa’tiô côfil’t’e es biës,il fem-.

ble à ceile taule qu’il cil rufu rpateu r. el’t au’Hi ini-

que,( car l’equité côtient plufieurs chofes, 8: grade--

ment cil generalez)ueu que cequi ellinequitable,’
comprëd ô: le plus a: le moins, sa trâgrefl’eur acta,

loyzcar celte «trrâfgreflion ou iniquité,cornprend en -
foy tou te iniultice,& de’toute iniuflice elle cil; Para
ticiPâtePuis dôq que le tranfgrefleur cil iniufte,8c
le legal iu’fte , i’left euidët que toutes chofes legales ’

font iufies au cunemët: car les chofes determinees
par la côititutiô legalefont legales,defquelles nous
d’i’lbns qu’une chacune CH: iu’ilze. Mais les loix ordô- ’

net ô: flatuët de toutes chofes,en uifant ou à ce qui
efi-Pubrliquemëtiutile à tous,ou à ceux qui fontpar-
fai.étetrrent laornmes’de bien, ou aux Princes ô: fei-

gneuïrs:ôt cagou-ielon uertu,ou quelque autre telle
nib-rimant qu’en une forte-nous zappe-liés les chofes
iuïilescellesde (quelles engendrât ô; niaÊilntiennë’t la
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felicité,8c fes parties,en la [gaieté publique 8: ciuile;
Car la loy ordonne a l’liôm’e fort les actes 8: entre-
prifes qu’il doit executer,côme de n’abâdonnerles a

rengs,fuyr Ou quitter les armes-:au.temperant,de É
n’adulterer, 8c de ne uiolet perfOnne: au clement 8C.
bening,dene frapper, 85 mal dire: 8: femblablemêt
es autres uertus,8c uices,commendant l’un, 8c def-
fendant l’autre-:"tellement; que la loy qui cit faiéte ,
8c mizeâdroitîjc, cit falutaire’ 8c droicte, 85 pernin

. I, cieufe cellefqui cit inconfiderâment, 8c en tumulte

La zuflzcc e]? , 4 . .mmwrfdi- o,rdonnee.; Aumoyende quoy,cell;e milice cil uer-;
(in tu parfaié’t’e 86: abfoluëynonpas ïfimplement 8c de,

foy,mais en la referant à d’autres chofes :4 8c pour ce

fouuent elle femble ellre la plus excellente .85 bra-
Ûmmfint uede toutes les uertus,’85 qùe ny Ï l et g
partie pri: * a Vefper efmerueillable, a I , - 5’.
de Tl’c’Oânùt a Nyl’Aurore luyfante ’

Partie dEu- , . . . lripas, N cil peint tant admirable,
se Que luilice excellente. . A , , a IL

Et comme il fe dit en un commun prouerbe,
a Toute uertu eniufizice cil comprife: ’ w .

8: parfa-iâe’elle’ell, principallemêt pOUHCC que 111-

faige de la uertu torallement parfaiélïe, confille enÏ
ellezelle cil encore parfaië’te , a raifon que celuy en
qui elle efhpeult non feullement ufer en luymel?
me de uertu, ains 8cv auec. les autres... Veu que; plu-L
fieurs,en leur pr’0pres 8c priuees’ affaires , fçauent l

ufer de uertu,ne pouuans es chofes d’antrUy faire le
femblable.].ît pource le dire de Bias,femblefort ex:

* ” ’ ’ V teneur

"0*. "il i..*7t.:fl* ’ r I

«a lM254

.. 4.1., K ç,

ï 1v.: a:

915;"; NANA ,s -,;;::*r?’t’ffe*? :m- in. sans: v-
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cellent : (lue l’el’tat 8c la charge demonfire quel Cil:

l’homme: car qui commêide es affaires publiques,
(e foucye d’aucruy,8c pratique delia en la commun,
auté:tant que pour telle raifon la iuflice feule entre
toutes les uertuz fêble dire des biës d’autruy: par
ce qu’ell’ a egard aux autreszueu qu’elle fait ce qui

profite aux autres , ou au prince,ou à la republiq.
Par quoy celuy cit trefmel’chant qui ufe 8c enuers
foy,8t côtre fes amis de mefchanceté: 8c celuy nef-a
bon qui fa uertu n’exerce en foygai’ns enuers les au -

treszâ Çaufe que celaeii un ouuraige diflicile. Ainfiv
donc iuflice n’ePt pointune partie de uertu,mais la
uertu tout’ entiere : ny l’iniullice qui luy ell- côtrai«

rie partie du uice,ains le uice uniuerfel. Mais quant
à ce,qn qu oy celte in &ice 8c la uertu (ont differëtes,
il efl: euident par les propos defÎufdiâs :carl’une 8c;

l’antre (ont d’une mefme chofe,mais leur raifon 8c
leur ePtre ne (a: femblables, par ce qu’en têt qu’elle

a egard au bië d’autruy, elle» cit ivufiice,ent’ant qu”ell’J

cil telle habitude,uertu abfoluement. Mais nofire (Mir un;
qu ellion cil; touchant la iultice,qui el’t en l’une par-e WŒPW’

Cithare.

’tie. de la uertu:car comme nous auons di&,il y en a
quelqu’unez8c femblablemët aufii de l’iniul’tice,qui

cil une partie pour apparence 8c argument qu’il y
en ait une telle,on uoit qu’encores que celuy quicô
met rien des autres nices, face 4 iniul’temêt,il n’ufur

pe tien toutesfoiszcôme fi quelqu’un auoit ietté fou

eleu par couardye, ou dit iniure par colere 3 ou de-
iiflé par auariceà fecourir quelqu ’un d’arget: mais

V iij
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quand quelqu’ un ufurpc,cel.a n’aduiët fouirent par

aucun de tels uices,uoireny par eux tous,8cvtouvteil
fois c’eltpar une certaine mauuaitié: ueu q-nous la
uitpperôs, Côme une-in-iuitice-Parquoy il cit quel«
que autre façon d’iniu (lice ,qui cit Côme quelque
partie de l’uniuerl’elle: 8: quelque efpece du tort
en la partie du tort uniuerfel,’lequel cit côtre la loy.
’D’auantaigefi quelqu’un pour gaigner,adultere58;

en prend gain,8t.un au tre tardât de fa cupidité,auec
1[aperte profiituele "fieu, celtuy peult (embler dicte
plus intëperant qu’ufurpateurtlàautre iniufleg 8: nô r
in’temperantzc’el’t âfçauoir par ce qu’il el’t euiden-ta,’

que ’c’eft pour l’enuie de gaigner:aufli que tousau-

tres aâesiniufiementfaié’tsfimt toufiouts referez
à quelque autre forte de uicezcoem me liquelqu’un.
a adu1teré,â l’inte’perance: fila’laiilê le reng 8:13:54

feignait la «timiditézf’il a frappé,â l’irezmais fil a gai

Vgné,à nul uice, fi ce n’eft à l’iniultice : tant qu’il cit

euidët,qu’oultre la gene rale,-il y a une certaine in-z-

iuflice, qui cil: partiede ceflegenerale,85 auec elle-
:equiuoque: parce-qu’en mefme genreeft leur difH«
:nizionaueu que la force de tontes deux tend esbiês’
d’autruyrmais l’une àïl’hon’neu r,ou aux biens,cu au

ifalut,ou fi nous auôs un mot qui (cul les peult tous
comprendre : 84 pour la uolupté qui proue-de du
gain,mazis la iullzice entoures 8c quantes chofes ef- ’ ’

quelles l’homme de bien exerce (on deu oit. Ai’nfi
donc il cil manifeilze,qu’il y a plufieurs fortes de ïiu

flice: 8c une certaine,qui eût-85 autre 8c oultre lage»,

’ neralc
c F-hrü

(3.. D-f-w- f.) ko file
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net-ale’uertu; Il relie de comprendre quelle ell’ eFt,

86 de quelle-qualité, Le tort a elle determiné celuy mon;
qui cil contre lesaloix,ouv contre l’equitê :le droiél: Ledroiéïz:

qui cit ielon-la loy,oufelon l’equitézen celuyidon,
ques qui ePt contre’la loy,confiite l’in-iullice defl’ui’;

dicte. Mais par ce que l’inequitable 8e l’illegitime
ne. (ont passmei’me chofe,ains diuerfezcôme la par-:-

tie enuers le t’out:car toute chofe inequitable cil il-’

legitime5inon pas tout illegitime inequitable : ueu
que tout ce qui cit trOp,efl; inequitablc : 8: que tout
inequitable,n’efi point trop. Le tort aulli 85 l’initi-
fii’ce,ne for pas mefmes chofes,ains diuerfes d’auec

iceux:tant que les uns (ont comme parties,,8c les-au
tres Côme genreszc’eft à fçauoir par ce que. cefie ina

iullice cil; partie de la generale iniuftice,c8c femblae
blemcntla .iuitice de la iufiice. Parquoy il fault

5 1er, de la iul’tice, 8tde l’iniul’tice particulieres: .

du droi6t8c du tort pareillement . Nous lairrons x
dOnc celle. iuf’ticea qui cil: felon toute la uertucon-
fiituee, 8c.l’iniuf’tice:idefquelles l’une eftl’ufaige de e

’ la totale uertu:l’autreduttuice, quant au regard ,
des chofes d’autruy ,: tellement qu’il cit euident en

quelles maniere il fault definir le droiâ58c le tort
qui d’elles font procedezmeu queplulieurs des cho a
les legitimes l’ont celles qui (ont parla uertu or-*
don-neesçfcaar la loyrfelon chacune des uertuz com- 4
mande». de» uiure , 8c ielon chacun des uicesl-e de-a.

’ fend . Mais les chofes qui engendrent , 8: font laïm
uertu uniuerfelle ., font celles de . toutes les legan

1

--..»-..........
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les, qui [ont touchant l’infiitïution publique par les
leix ordonnees.(fi1’ant a l’infiitution de chacun
en particulier ( par laquelle l’homme cil abfolu-
ment bon) à fçauoirfi elle appartient: à la fcience
ciuile,ou à une autre, nous en determin’eronsccy
aptes : car pollible ce n’ell chofe pareille d’ellre’ui-

ril 8c fort , 8c tout homme élire bon citoyen. De la
liui’tice donc particuliere, 3k du droit qui eil ielon
elle,il y a une efpece qui confille es diflriburiôs,ou
del’hôneur,ou des biens,85 de toutes les autres cho
fes,qui fe peuuët diuil’er entre ceux qui (ont en mcf a
me communauté 8c republique:car de telles cho-fes
l’un en peult au oiregallement à l’autre,ou inegalle-

ment . Et l’autre efpece, qui cil comme la reigle 8c
direétion des paierions 8c commets: de laquelle il
y a deux parties. Car des’conrraéts les’uns font uol

le: tonndârlu11talr68,lês autres non uolûtairesles uoluntaires
font comme p uendition, emption, prei’t, promelle,
Jun’tdirer. tufure,garde,louaige:qui font dits uolütaires,par ce

que le cômencement de les faire procede de uoit-te
uolunté. Mais des non uoluntaires partie [ont cla-
dellinszcôme larcin,adultere,empoizonnemët,ma
querelageIubornement de feruiteurs, 8c homicide
fait en trahizon, faux tefmoignage:pattie font uio-
leus,comme de donner ballonnades,lier 8c garrot-

maroiâdi- ter,m’ettre àymort,uol’er,Froill’er les membres, dire

pri-amy,?u; iniures, faire 08eme 8: facherie . I Mais puis que
défige" P"*’l’hôme iniul’te cil inequitable, 8c que lerort cil ini-
120717071 gea-
.memzqm, q-ue,il’e;ll euidëtqu’ilell quelquetmeilieu entretles

chofes I fait
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cholès iniques, 8c que c’ell ce qui cil egal 86 équi-
table:ueu qu’en toutes manieres d’actions ou il y a

le plus,le moins, l’e gal Fy trouue aulii.Sidoncle
tort cit inegal 8c inequitable, le droiél cil égal 8: e-
quitablezce que fans autre raifon el’t apparêtâ t ont

le mode. Si donc l’egal 8c equitable cil un meilieu,
, le droit fera aulli quelque meilieu : mais l’égal le

trouue pour le moins en deuxzil cil donques necelï
faire,que ce qui cil iul’te 8c droié’tfoit 851e meilieu,

85 l’equitable,8c referé à quelques autres chofes, 8c

en quelques unes equitable z 8c qu’en tant qu’il cil:

meilieu 8:-mediocrité,il foit de quelques chofes
mediocrité: fçauoir cil de ce qui cil plus ou moins:

en tant qu’il cil egal de deux, en tant qu’il cil iulle
8c droicït, à quelques uns. Parquoy il Cil de necef-
’fité,que pour le moins ce qui cil iufte 8: droit,con-

fille en quatre chofes:car ceux à qui il cil: mile,
font deux : 8c celles matieres efquelles il confifie,
deux autre-s : 8c la mefme equité 8c egalité,fera des
hômes,entre lel’quels cil le droit, 8c des chofes ef-

quelles il coniille. Car tout ainli que les chofes ef-
uelles le droit]: confifle, (ont l’une entiers l’autre

affeé’ceeszainfi le font auflî ceux,entre lel’quels cil: le

droié’tmeu que li égaux ils ne font,ils ne reporterôt

pas chofes pareilles. Tant que dela procedët guet--
res, contentions 8: querelles, quand ceux qui (ont
en dignité pareille à l’honneur, ne reçoyuent hon-

neur pareil à elle,ou fia ceux qui ne font en pareil-
le dignité, honneur parcil cil: fait. Ce (allégit auHi
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manifefle par les chofes qui font faittes ielon la di«

14 défilée- gnité: car tout le monde conidie, que le droit qui

firmeealeplu a x . . x ,.fleur, CM, conidie a rendre, 8c diflribuer a chacun ce qu il
JWF- fault, doit eilre félon quelque dignité: celle digni-

té tout’esfois atout le monde, n’efl pas une mefme

chofe: mais ceux qui aiment le gouuerneme’nt de
la republique el’lre en la puill’ance du peuple , la, A

mettët en la liberté z ceux qui la ueulent en la puif-
faute de peu,85 des princes,en l’abondâce des biës,

8c d’autres en la noblelle: 8: ceux qui approuuent
la police des gens de bien,en la uertu.Ainfi donc ce
quiell droit,coufille en quelque proportion: ueu
que la proportion n’ell pas feullement au nombre,
par lequel nous contés: ains aulli à ce qui cil nom-
brc uniucrfellement, 8c toutes chofes numerables.

upropom’ô. Car la proportion cil une egalité 8c refemblance de ’

raifon,qui le fait pourle moins en quatre termes:
certes il cil enident,que celle qui cil diuifee,conii-
ile en quatre,uoire la conioinéte 8c continue z ueu
que la proporion ufe d’un comme de deux,8z le re-
prend deux foiszne plus ne moins que il dilies quel
ellA à B,teleil B à G:deux fois B le uoit repéré:

tellement que il B le remettoit deux fois,les cho-
fes proportionnees l’une a l’autre , leroyent alors
quatre.Le droit dôc aulli cil en quatre termes pour
le moins,8c auec mefme railô : ueu que femblable-
ment les bômes aufqucls le droit le fait, 8c les cho-
fes qui font en droit,font diuifees. Parquoy tou-
te telle proportion qu’ellcellc de ce premier 8c ex.-

treme
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treme terme A auec B le fécond :telle cit celle du
troilieme,qui cil: C auec D le quatrieme: 8c en châ-
geantl’ordre,comme de l’A auecle (D,telle ell: de

B auec D, tellement que le tout aufli auec le tout
fe proportionnerazce qui ce fait(c’ell a fçauoir tel-
le combination ) par la diliributionxant que fi telle

» combinationl’e compofe dételle maniéré, elle cil:

iullement allemblee. Et pour ce donc en la coniu--
gation 8:: coniunétion de ce terme A auec (3,8: de
B auec D, confiile le droic’t diilributif. 8c ainfi le
droit cil: le meilieu : fçauoir el’t le meilieu, de ce qui

n’ellde telle proportion 8c conférence: car ce qui
cil; proportiôné,ell le meilieuzle droit donc eflpro-
portiôné 36 au milieu.Celle proportion cil des ma ’

thernaticiens appellee geometrique,par ce qu’en
la proportion géométrique il aduient que telle cô«
ferêce qu’a le tout auec le tout, l’ait aufli l’une par-

tie auec l’autre .Telle proportion toutesfois n’ell:
as continue: ueu que l’extreme 8c le terme à qui

il fault dillribuer , 8c quoy, n’elt un ny mefme en
nombre . Le droiét donc cil ce qui confie par pro-
portion: 8tle tort ce quieil oultrela proportion:
d’on procede qu’icy cille plus,8t le moins:ce qui
aduient aufli es faits 8c aérions. Car celuy qui fait
tort à l’autre-,a plusiô: celuy qui l’enduré,moins de.

bien,e’s maux tout au c6traire,par ce que le moin-
dre mal,l’il élis au plus grand conféré, femble e-

Ère quelque bien : pour ce que le moindr mal cil:
plus’toll: a ellire que le plus grand : ma; ce qui cil:

. Il
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âeilir’e,efl bonzôc ce q cil plus roll à eflire,plus grâd

(Æ! 4’ le. aulii.Telle cil dôc une des efpece du di’oitit.,L’autre
drozfidzrefîzf
admæw qui relie ell du droiét direétif,lequel le côgnoill es
remmmflïç- côtraéts tant uolûtaires que non uoluntaires: mais

il cil: de forme 8c raifon cliHerëte, à celuy q cy clef-
fusCar le droit dillributifentre les homes des biës
publiques,fe fait toufiours félon la proportion que
nous auons diéte: ueu qu’il le fera ,il la dillributiô

des finances publiques cita faire,auec celle mefme
raifon qu’ont cntr’ elles les fluâtes contribuees. Le

tort aufli qui cita ce droié’t oppofé, cil oultre celle

proportionzmais le droiét qui redreffe les piaffions
8: côtraâs,ell une certaine equité:8c le tort iniqui-
té:nô pas toutesfois félon celle proportion de l’aus

. tre,ains (e16 la numérale: caril n’ya nulle différëce,

fi l’hôme de bien a priué 8c uolé le mefchant,ou le

mecfhat,l*hômede bien: ny fi le bon, ou le mefchât
a cômis adultéré : mais la loy a égard feullemët âla

différence du dommaige : 8c quand aux hommes,
elle en ufe comme fils elloyent égaux: [oit que ce-
Huy face tort,ou [oit offenfé,celuy dômage,ou foin
endommagé. Et pour ce le iugé fefi’orce d’égaler

ce tort qui ell du tout inegal:ueu qu’alors que l’un
a elle blefl’é, ou tué par l’autre qui l’a frappé,ou oc-

cis,l’aâiô 841e dam foufi’ertfont diuifez en parties

inegales:maisle iugé l’esforce,autât du gain par une
amende,de les égaler 8c réduire à équité. Car à par-

ler abfolument, on dit que telles chofes fontcom-
me une façon de gain( encores qu’a d’aucûs ce nom

femble

.î)r subi.tu 2* sa
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femble moins propré)du collé de celuy qui frappe:
36 le dam deceluy qui-cil frappéMais aptes que ce-
lle perte endurée 8: fonderie, cil réduite à mefure,
celuy’ellappellé gain , 8c l’autre dam.Tat que 8c de

ce qui cil plus,8tde ce qui ell moins egal,ell le mei-
lieu. Mais le gain’8c la perte [ont 8cle plus , 8c le
moins,touresfois c’efl de côtraire façon : car le plus

cil le gain du bien,8t le moins du malzdnquel le cô-
traire cilla perte: defquelsle meilieu cil égal 8c e--’*
quitable,lequel nous difôs élire le droitî’t.Ce droiél:

donq,qui redrellé 8e challieles chofes malfaiétes,
fera le meilieu du gain , 8c de la perte: 8c pource les:
hommes,fi toit qu’ils font en debat,f’en uont deuîit

le iugeunais aller au iuge,n’ell autre chofe que d’a-
ler au droiéî: mefine.Ven que le iugé doit ellre,cô- [Muse refilé

me le droiéi: uiuant 8c parlantzuoire 8c demandent fifi’âæ’î”

un iuge,qui (oit le meilieu 8c moyen:.en l’appellant
î quelques uns médiateur 8c arbitrezcomme lis-ayants.

obtenu le meilieu,ils penlall’ent deuoir obtenir ce
qui leur appartiët,8c leur droic’tle droiéi: donques

cil quelque meilieu, noire 8c le iugé aufii: car le iu-.
ge égale toutes chofes, 8c ne plus ne moins que [in
d’une ligne en deux inégales parties diuifee,il talloit,

delapartie excedente, ce dont, elle furpafle fa mois-.1
tié, 8c la remill acellé qui ei’toit demeurée moine»,

drezparce qu’alors qu’un tout ellen deux diuifé,ils

dientlors qu’ils ontleleur, quand ils ontspris char»
cun egalementl’un àl’autre. Mais l’egal 8c equita«

blé cil, félon la proportion du nombrekle. meilieu
in
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du plus,8t du moindre: 8c pour ce cil il droiét appel
lé 8c iulle,comme fil elloit droié’temët 8c iullemët

En; un, a]. en deux diuiféztout ainfi queli quelcun pour droic’Â:

Jufionld FM 85 inge,di foi’t diuifion iulle,8t iulle diuifeuvr. Car li
’” Pr’Î””’”Î d d l fes e ales on ofloit une orti i llncæcqml e euxcro g , p 01 ena
defiîrofiîlfl ioignantàl’autre: la partie à qui celle portion fera

:2133 9:42" iointe,excedera l’autre partie de tellesdeux portiôs:
-«llx«ïls»’P4’ ueu que ellant ollee, fans élire à l’autre iointe, d’u-

ZËZZ’JËÏ” ne portion elle excederoit feullemë t : par ce moyen

deux. donq il aduient, que ce,auquel celle portion cil:
iointe, furmonte le meilieu d’une portion: 8c le
meilieu d’une autre,ce dont celle portion a ellé
leuee. Tant que de la nous congnoillrons,que c’efl
qu’il fault olier à celuy qui à ufurpé, 8c adiouf’ter à.

celuy quien à moins.Car il fault rendre à celuy qui
.a moins,cela qui furpaffe le meilieu: 8c oller de
celuy qui cil le trefgrand, ce dont le meilieu el’t ex-
:cedé. Soit-que les lignes foyent entre elles égales,
A A, B B,C Cr. Et clé-celle de A A,on lieue celle
portion A E,laquelle portion [oit adioutee a’la li-
gué de CC,8t fe face une ligne de C D». tant que
la ligne de D C C, excede E A, de la portiô de C D,
85de celle de C F.Donques anili celle de B B,q cil la
ligue du meilieu, cil excedee de la portion de C D.

A E A.14 ligne racinaire 1 t

B B’C F C D Ce qui

’rhfl

urfl
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l

ETHIQYES D’ARISTOTE. 80
Ce qui ferronne pareillement es autres arts: car to-
tallement elles deperiroyent, fi celuy qui œuure,ne
faifoit autant grand 8c en telle qualité l’ouurage,
qu’il fault: 8c fi cela qui cil faiét 8c ouuré, ne l’endu-

roit, 8c autant, 8c tel aulh.Mais ces noms de gain,
85de perte font uenuz des contraé’rs uoluntaires :
car quand quelcun a plus que le fien,c’ell gainzquâd

il a moins, que ce qu’il auoit au commencement,
perte 8c dam. comme, c’efl âfçauoir,en tiendanr,a.

cheptat,8c toutes celles trafliques , dôt la loy a dôné
permiflion. Mais quand on n’a ne plus , ne moins ,
ains autant de quelques chofes,pour autât d’antres:
alOrs ils client, qu’ils ont le leur, 8c n’auoir perdu ,ne
gaigné. Au moyen de quoy,le droié’t cit le meilieu,

entre le gain , 8: la perte:faifant, (quad outre la uo-
lünté ils (ont furuenuz )au0ir équité, 8c deuant les.
chofes contraétees,8c aptes.A d’aucuns aulli il fem;
ble , quela pareille foit droié’t totallement: com me (Midi [à

ont dit les Pythagorienszcar limplement,8t abfolu- ’3’,
ment,definiil’oyent le droiél: élire une reciprocatiôfappdleclzaa

8: retributiô de pareille, Mais celle pareille, ne fac- d’édpdre’lle’

commode,ny au droié’t difiributif,.ny à celuy qui emmenés

, . . a . , l Ta!’ ’,cil direéhf: aulcuns toutesfors ueuletdire,que c cil
le droié’t de Rhadamanthus. s pareille.

v Le ingement félon le droiétefi faiét, . . a, Mme];
v Quand quelcun feuille, autant qu ila forfaiét. prisd’Hefiov

V - de enfin [I-Car bien forment cela n’acorde:com me fi celuy qui me de; m-
cil: en citai: 8: magillrat,à frappé: pou rce ne fault il ne; (frics

101475.
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non feullement refrapper,ains a-ufli lepunirzôc d’a2 ’ ”
uautage il y a grande dlfl’CIËCC, entre ce qu’aurions

faiél de nof’tre uolunté, ou cotre. Mais es trafiques, A
côtraéls,8c paé’tions,cefle maniéré de droiét de pa«

reille, maintient les chofes felô proportion, 8c non
felonl’egalitéûarla cité femaintient pour fentre« fi
faire félon proportion,l’un à l’antre,la.pareille. Veu , Î

que les hommes affaîtent, ou de rendre le mal: fi- p l
non ilfembleéquecefoit une feruitute, fi lapareille l
inefe rendzon de receuoir bien, autremët il n’y a au- ’

cune communication, ôc trafique: par la commu-
nication toutesfois,les bômes fentremaintiennent

«le mp1,, cs citeZ.Et pource ont les ancies bally le temple des
(15674665. G races,es rencôrres fur le chemin,â fin que l’on fa-

uifal’t de rendre leplaifir l’un à l’autre: car cela cil le

propre des graceszpar ce’qu’il faultrendre leplaifir,
8c faire fernice à celuy.,qui nous en a fa’itîtz8c que de

rechefil cômence à nous regratifier. La côiunâion
des extremitez faicte par le diametre, faiét la retri-
rbution de grace 8c plaifir,qui fe faiét félon propor-
tion:.co.mme pofé lecas, que A foit le maçon, B le

’ cordônier,Cla maifon,D le foulierzilell necelfai-
ré, que le maçon prenne du cordonnier quelque
piece de (on ouurage,8c qu’il luy rêde,en cas pareil,

.quelcune du fien.Si don-c premierement les ouura-
ges font par proportiô égales, 8c puis de l’un 8c l’au-

.trepareillement dillribnez, les chofes yront ainfi
(que i’ay diét:autremët ny l’équité ny cil, ny les hô-

mesne peuuent enfemble demeurer, 8c commua-
niquer
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niquer.Car rien nempefche , que l’ouurage de l’un
nefoit plus excellent que de l’autre, 8c pource les
fault il égaler. Ce qui fe fakir a-ufli es autres mefliers
8c arts,qui totallemët f’aneantiroyent , fi celuy qui
œuure,ne met fon ouuraige pour fi grâd,8tpour tel
qu’il ell,8c f1 celuy qui le reçoit, ne le prend pour f1

grand,8c tel qu’il eft. Veu que la communicatiô 85
ciuile focieté, ne fe faiâ: de deux médecins, ains du

médecin 8c du laboureur: 8: de ceux qui font de
profefiion 8c mellier totallement dilierens,8c nul-
lemët pareilz,mais il les fault toutesfois égaler. Au
moyen de quoy il fault que toutes chofes, defquel-
les il fe peult faire permutation,fe puifl’ent aucune-
ment pareiller au ec les autresd’ou proceda l’u faige

de la monoyc,qui cil comme le moyen des chofes,
851e meilieu : parce qu’auec elle tontes chofes font
mefurees : 8c pource aufii elle réduit à mefure,le
plus,’8c le moins: Côme c’ell à fçauoir quantes pai«

res de fouliers pourroyent égaler le pris d’une mai- .-
fon,ou de la nourriture d’un homme. Tel donq-,85
fi grâd,qu’enuers le cordonnier el’t le maçon, autât

fault il de fouliers élire equiparez ala maifon , 8c à
la nourriture. car f’il ne fe faié’c ainfi, il n’ell aucune

permutation: 8c par ce moyen,ny aucune focieté 8c
communication: mais derechief, il aucunement ils
ne font égaux, cela ne peult el’tre . Parquoy il fault
que toutes -chofes,c6me il a ellé premierementdit,
foyent par quelcune mefurees 8c eilimees : qzu1ala
uerité efl l’indigence, laquelle côprend mâtes cho:
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un???" fes : car f1 de rien. n’auoyent befoing les hommes; ’

a: com .. . , , . , -,eduitzmjîo ou tout le cotraire qu on n eufl beforng d eux fem-l
E53 égalité. blablemët, certesil n’y auroit entt’eux ancnne per-

Lamonoye mntation,0u pareille elle ne feroit. Mais pourfurè
ÎEIËZÇÏ’ÎÏ’ uenir a ce belbing,prelque comme d’un accord;

plasma .5- la monoye fut introduite : tant qu’elle futmonoye

appellee,pource que par laloy, 8c non par. la na-
gm-fie 1,10, ture,ellevlnt infatuée: 8c qu’en nous il fou dela
Côfièfildloaj’changer, 8c rendre inutile . Le droiét de pareille

donques,feralors , quand les chofes feront pareil-U
fifljefilïîïf; les 8c égalées : comme, en telle maniéré que lela-

2mm, a. ’ boureurf’cquiparera au cordonnier ,en telle aulli
moffiiml’ïdc l’ouuraige du laboureur, fera equiparé àceluy du
Êîfuïygznffl cordonnier.Mais apres qu’ils auront enfemble per-

reillemër:6ien muté,ilrzneles fault ramener ny réduire en efpe-
ËZ’SÏZËZÏ’ ce de proportion (ou autrement l’autre extreme,

treffgofiifour aura toutes les deux excellences) ains lors que l’un,

8c l’autre tiendra le fieu z aiiifi ils feront égaux 8c:
trendz’fam compaignons . Veu que celle égalité fe peult a-

lors trouuer entre eux. Soit A,le laboureur: G, la
fiqu’oritfizit nourriture; B,le cordônier:D,fon ouuraige réduit à

légalité : tellement que fi en. celle façon les chofes
quim’întde entre eux ne fe pareilloyent,il n’y aurort aucune fo-

fiæîïgïæ ciet’e.tant qu’il ell enident,que l’indigence cil com-

motdefinao me une chofe qua les contiët,8t affcmble:parce que ,
nand il n’ont befoing lcsuns des aurres,ou tous

g ’deux,ou l’un des deux,ils ne permutent nullement.
Tour ainfi que fi quelcun ei’toit en necefiité de ce

qu’un autre auroit,comme de uin,le retenant il luy,
donneroit
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donneroit traître de foutmëtll cil donq neeefiaire,
de les égaler premierementzuoire que fipour l’heu-

re iln’elloit befoing de rien permuter, la monoye
Î nous fert Côme de caution 85 affeurance, pour la fu

turc pei’mutatiôzc’eilà fçauoir qu’elle fe fera , quad

le befoing le requerra : ueu qu’il fault permettreà
celuy,qui la monoye apporte,de remporter 8c pré-
clre.Si aduient il certes a la monoye, le mefme qu’a
l’indigence: car il n’efl pas en fon pou noir , d’égaler

ronfleurs les chofes:mais ell’ell toutesfois plus pet--
manëte 8c durable. 8c pource toutes chofes fe doy-
uent elles ellimer de certain priszpar ce qu’en ce fai-
fant,on pourra EO’LIfIOUI’S faire perm uratiôs 8:: cona

traâs:au moyen defquels fentretiêdra la focieté 8c
cômunicatiô entre les homes. La monoye cloques,
Côme un moyen 8c meilieu, ayant rendu les chofes
entre foy mefurables, les égales puis aptes: ueu que
la permutation ollee,il ne peult élire cômunicatiô
ny focieté:ny pmutatiô,f’il n’eft égalitézny égalité,

f’il n’ell aulli un rapport de mefme, des chofes l’une

à l’antre. Et certes il ne fe peult faire, a la uerité,que
les chofes E5tdii’l’Cl’ët65,ËUlllËflt élire l’une auecques

l’autre mefurables:toutesfois elles l’y mefurent fufH

famment, pour l’affaire qu’on àau befoing: il fault
dôq qu’en celle affaire il y ait une chofe qui les me!
fure:8c qu’ellefoit de côftitutionaât que pource el«

le cil appellee monoye,parce que c’ell elle qui rend
"toutes chofes mefurables : ueu que par monoye el-
les font tontesmefu-rees. Soit A,pour une maifon:

Y ij

82.
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B,dix1iures:G,le lié’tz8t l’A,une moitie de thât que

la maifon foit ellimee cinqliures,ou autant-.wEt G,
Cella fçauoir le li&,foitla, dixiefme partie de B.
ainli il cil manifefie côbien déliois ,c’eil à fçauoir

cinq,egalent le pris de la maifon. il cil mefme eni-
dent,qu’auât l’ufaigé de la monoye, la permuratiô

fe faifoit en telle manierezueu qu’en ne il n’importe
fi pour la maifon on baille cinqlié’ts,ou aurait qu’ils
uallêt.Ainfi dôq,nous auôs expliqué, que c’el’t que

le tort,86 le droiét. Apres ces chofes determinees 86

entendues,manifeftementilappert,que la iulle a-
ction tiët le meilieu entre le tort faire,86 le tort en-
durer:par ce que l’un cil d’auoir plus, 86 l’autre d’a-

uoir moinszà raifon de quoy la iullice cil une me-
diocrité,non pas en telle façô que les uertus delfuf-
diétes:ains parce qu’elle réduit tout au meilieu,fça-

noir el’tàl’equité:maisl’iniullice confifle es extre-

mitez.Et certainemët la iullice cil celle, felô laquel
le,enfuiuâtl’ele6tion 8c iugement,l’hôme cil apte,

pour faire ce qui cil iulle 8c équitablez86 pour le di-
ilribuer,tât a foy enu ers un autre,qu’à quelcun en-

tiers quelcun autré:non pas tontesfois,que de ce qui
cit à pourfuiure 86 élire,il en dillribue plus àfoy,8c
moins à fon uoifin:86 tout au rebours de la perté,8c
domaigezains qu’egallemët il le diilribne felô pro-

portionz86 femblablement aulli entre quelcun,8c
quelque autre.Tou-t a 1’0ppofite, l’iniui’tice confifle

en l’iniquité,86 au tortrqui eil,.outrela proportion,
un excez 8e default de l’utilité,ou du dommage: 8:

’ ’ pource

(v.
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pourcel’ininflice cil: un ex-cez8cun default,parcev
qu’en excez 8e defauln elle confifle,comme cel.--
le,c’éit âfcauoir, qui cil: exc.efliue,quant à foy,

defedonner le profit :86 defaillante,à uouloir fe
fentir du dommaige: 86 ne plus ne moinsaufli erre
tre les autres elle fait uniuerfellemêt le femblable,
en fuyuant de toutes fortes qu’il peult aduenir,ce q

’ cil oultre la proportion. Mais quantâl’iniqnité,8e

au tort endurer,iniure cil le moms, 86 faire le tort:
le plus grand. Ainfi donques nous auons difcouru
par telle maniéré touchant la iultice,86.l’iniui’tice, .

qu’elle el’t la nature d’elles deux:86 pareillement du
(Melcfile idroiét,86 du tort, félon leur genre uniuerfel. Mais Ulm-,5: am],

puis qu’il peult eilre que quelqu’un faifant ininfle-

mêt,toutesfois iniufie ne foit: quels torts 86 ininres.
fault il qu’en chacune efpece d’iniuiliceil cômette:

pour élire incontinent dit inutile? comme larron,
ou adultere,ou uoleur?ou fi cela de rien. n’importe?

(9’16 droit?

œconomigue,

neu que quelqu’un efineu d’une affeâion, non pas v

qu’au commencementilfe foit propofé 86 elleu.
de faire tort, puilfe auoirafr’aire auec une femme, .
bien fachat auec qui il ait affaire: qu iapar ce moyen v
fait tort, 86n’eft iniui’te toutesfois P comme en cas r
femblable,ny larron,bien qu’il. ait defrObé? ny adul
rere,bien qu’il ait adultéré: 8: pareillement des au-

tres-Certes il a elle dia: paincy deuant, quelle confe I
rence ale droiôl: de pareille,auec le droiét8cl’equie
té.Mai-s il ne fault ignorer, que le droicï’t que main-

tenant nous cherchons en. le droiét abfolument, 8c:

se . Yiij .
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’Càimefll île druit ciuil.Et le droié’t ciuil efl celuy qui confifie

t, e . . . . .fan. en la communication 86 foCieté de la niezpour ad-
le droiâflm miniilrer à.quifance,toutes.neceflitez felô propor-
rieny dallent
m, Û. 9,3; tion,ou nombre entre les hommes libres 86 égaux;
fêntwtdwi: tant q tous ceux entre lefquels telles conditions ne

ml. a a a .rfe trouuet:n ufent les uns entre les autres de drOiél:
ciuil,ains de quelq droitî’t, ainfi appellé pour quel«

que refemblance.Car il y a droié’t entre ceux entre

lefquels il y a loy 86 ordonnance: 86 la loy cil entre
ceux entre lefquels fe trouue l’iniuflice: ueu quelé

pizgc’efl que ingéniât cil; une détermination 86 fentence de ce q

’WË’m’m’ eftdroiétpu iniulle.Et entre ceux entre lefquels fe

’ v trouue l’iniullice,fe fôtaulfi les ininres: mais entre
tous ceux ou fe font les ininres ne fe trouue l’iniufii
cezlaqlleell desdillribuer àfoy-mefme plus qu’il ne ,
fault de tous biens, 86 moins de tous mauxztantq
pour celle caufc nous n’endurons que l’hôme impe
re,ains la rai-f6: par ce,c’efl à fçauoir qu’il f’attribue

’IvsRoyIfint telles chofes,86 deuienr tirant.Mais le Roy cil con-

feruateur du droié’t:86 fi il cil du droiét,il cil de l’e-
fi "émaillent quité anffrqui comme celuy qui cil homme iufle,
Râî’erZyÏÎÏOfi’ pour ce qu’il luy femble ne deuoir rien ufurper(car

’ il ne fe diliribue rien des biens qui font biens fim-
plemëtplus qu’aux autres, finon entât que la pro-
,portiô de fa dignité lercquiert)fe trauaille pour les

L’homme" cômoditez 86 necellitez d’au-truy. Et dela cil uenu,

que Ion dit la milice élire des biens d’autruy, ainfi
[tuf doyzjët qnous auons mefme par cy deuant retiré. A telles

Ëf’ con”. gens donqn es fe doit donner quelqu-e loyer, qui cil
l’honneur,

1.3 wnA;
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l’honneur,les recompenfes,86 dons: tellement que
ceux aufquels telles chofes ne font fullifates, déniés

nent titans. Mais le droiâ du mailtre fur le férni- l’humus
teur, ny du pété furl’enfant,n’elt pas mefme auec fi”
cenx qu’auons deifnfdiét,ains leur refemble feu-l-

lementzcar proprement ion ne peult ufer d’iniufii-
ce en fes propres ’chofes: mais les efclaues, 86 les en E’auc’fewfav

, t ,. s , :- ecemotwrï.fans iufques a ce qu ils foyent grans d age, 86qu ils. M’gulfigni,
ne font emancrpez ny feparez,lont comme mebres fiepofj’ejîz’on.

86 parties du perez86 nul ne fe propofe de fendom- me "4.61"?
p a y toutesfôzr cf.mager foy mefme.Et pour ce aulli il nePt POIHECIduezparœ

d’iniullice.contre foy mefme:86 par ce moyé ny de
tort,ny de droié’t ciuil: ueu qu’ilz font déterminez lourdbuydnf’

par la loy, 86 entre ceux entre lefquelz félon natua fiilfi’fin’r si

. , . lieux 0;:in ’e’ré la loy fe peult pratt1quer:quels for ceux entre lei tr0uu6’)enl[e:4-
quels fe trouue l’équité de commander 86 d’obéir: d°”dW:.

. y pource qui]: ..86 pource le dronît cil plus roll du mary entiers infirma,
fem me,que du pere enuers les enfâs, ou du maiflre Pofldïionacé

, , 1 . me noî rein.ennersfes efclaueszcar ce drouït el’t le dronîl: œcono m V

I mique,86de la famile.Le droié’c ciuil efhou naturel, mâtinâtes”

. . - Ü 7’01 C-ou légitime.Le naturel cil celuy lequel en tous enn mgfimmk ,
droié’ts a touliours pareille force 86 puilfance,86 nô fientes:

: - s .- - et .pas pour fc mbler deuOir élire ainli , ou no. Le legie 56302230

time,celuy auquel du commencement en rien il nage.
n’im porte qu’ainfi fe face,on autremët: mais apres ’O’â’d”

qu’il cil ordonné 86 pofé comme les captifs, deuoir

élire pour certains pris rachetez,ou une cheure ce
lire immolce,86 non pas deux berbis .D’auantaige-
toutes lesordonnances publiées des chofes partita-t
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’1- BMfiGËîë lieres,comme de’facrifier àBrafidas,86 toutes cho:

Ïffiâ’fn’; fes fentéciees par arrefts 86decrets.Mais à quelques

Pirainespom’ uns il a femblé que toutes efpeces de dtoié’t citoyen.

marraine»: . . c . . x . , çauecpen-mô foubs la Ciuile comprifes.a raifon que ce qu1ell par
bradagemla natureeil immuable: .86 qu’ila ronfleurs en tous
gemmons pareille force (comme le feu qui icy brufa
niër, côduytelc &en Perfe) 86 qu’ils noyât que les droiéts 860L

Fard?” l?” donnancesfont muables : toutesfois cela ne uaipasr
prince, qui y
mourutJer en celle façon,bien qu’il fait ainfi aucunement: Car r
www" poffible enuers les dieux,il n’eil muable nullemët:
rams fis cy-
toyenredi e- 86 toutesfoisentre nous autres il eft mefme quel-
rentun têple,

Ëëi’lynîaz’e’làtout. Si cil: ce toutesfois que pour ce il ne laiffe d’e-

fic’Ô’œS-ÏO’ lire un droiét de nature, 86 un qui ne l’ell point:

dterrdn, Il"? . . . .141,, plu- mais il cil manifelle quel cil le dr01c°t de nature es

chofes qu1peunent en une façon ou antre aduenir
ilejlumyque 86 uarier: 86 quel en celuy qui n’efi; pomt de natu-
Tlmufüdc’ re,ains de la loy,86 de la côllitutiô : fi tous les deux

font de feblable façon muables:rant que celle mef-
nien- me détermination 86 raifon Padaptera atomes au-

tres chofes naturelles : ueu qu’ëcores que de nature
la main dextre foit la plus forte,il fe puiffe faire ton
tcsfois , que tous hommes foyent auffi bons gau-
ichiers, que deliriers. Mais les droiô’ts qui font or-
donnez par l’inflitution des hommes, 86 pour leur
u-tilité,font femblables,86 fe rapportent de mefure:
car tout ainfi qu’en tous lieux les mefures du uin 86
du blé ne font egales,ains ou ils l’aCliaptët plus grâ-

des,ou ils fe uendent moindres: ainfi les droiéts nô

point

que droiét naturel qui cil muable, mais nonpas

t-r’ T3 . z.» ’- ’- :15)
1 ï m». rît * 2’ ’ - A A
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point n aturels,mais procedans des côllitu rions hu
mairies, ne fôt pareils en tous lieux: puis qu’en tous
pais une mefme façon de police en la. république

. n’efl obferue-ezil yen aune toutesfois, laquelle feul-
lemët en tous endroits félon la nature ell: tresbô-
ne eflimee.Tellement que chacüne forte de droiô:
elllegitime,tout ainii queles chofes uniuerfellesî
tiennent des particulieres : car’les aérions 86 faiéts

» font plufieurs,86chacun d’eux ef’t un,par ce qu’il cil:

uniuerfel 86 total.Toutesfois l’action iniullte,86 le
tort font différens: 86 l’action iulle,86 le droicït: par

ce que le torteflzou de nature,ou d’ordonnancezle-
quel mefme,’quâd il cit mis à execution,efl lors in-

inre,rnais auant qu’il fait commis nullement : ains
tort fimplement,qui aptes auoit elle fait,efl iniure
appellé,86 pareillemët aulii, quant a l’aé’cion inde:

bien cil iluray, que ce qui cil général 86 commun
fappelle plus roll: aâioniufte: 86 la inflificatiori ou
bien faiéîz,une correction 86 amendement de ce qui

eft fait iniurieufement 86 a tort.Cy aptes doncques
nous confidererons en particulier, quel cil un cha-
cun d’eux,de quantes efpeces il y en a, 86 en quelles
chofes ils confiflent. M ais puis que le droit]: 86 leËLwc’dfëgue

, . . . impute, etort cil cela que nous auons diétzceluy lors fait iu- www,
fier-nent, ou inviuflemët, qui mal uerfe de fon lion-emmurant.-
loir:car quand c’ell: contre fa uolunté, il ne fait me
iniulteïny iulle : fi ce n’efi: par accident, fçauorr cit

que telleschofes il face, aufquelles il aduienned’e-
lire nilles-pu iniuilesL’aé’te iulle ton tesfois 86 l’in-

’ v Z

".7, g.,,,.;.;:- «am-m7: mgr-tas»... .,--xç . ,
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iulle font par la uolunté, ou fon côtraire détermi-
nez: ueu que lors qu’il el’t uoluntaire,il cit uitupe-
ré,86femble aufiiiniullement Cl’CI’C faitzparquoy

il cil quelque chofe iniulle, quin’ell toutesfois a«
été iniulle aucunement,fi par uoluntéil n’a eflé

commis. Certes i’appelle l’acte noluntaire , celuy
(ainfi qu’auons par auant dia) que chacun fait des
chofes qu’il fçait élire en fon arbitre 86 puiffance,
n’ellant ignorant ne de ce qu’il fait, ny des perfon-

nés , ny par quel moyen , ny à quelle fin: comme
quel ei’t celuy qu’il frappe,auec quoy,86 pour quel-
le occafion: fans qu’il face telles chofes par accidêt,
ou de hazard, ou y el’tant forcé : ne plus ne moins,
que fi quelqu’un luy prenant la main en foufHe-
toit un autre,uoluntairement il n’auroit tel au:
commis, ueu que le premier mouuement n’elloit
en fa puilfance: noire qu’il peult aduenir que ce foi:
le pété qui foit frappé, 86 que celuy qui l’a frappé,le

recongnoilfe bien pour un homme, ou pour quel-
qu’un de la côpaignie , qu’il ignore toutesfois que

ce foit fon perezce qu’il fault en tel a&e,86 entoures

occafions 86 fins, pour lefquelles on fait quelque
chofe, 86 en tout ce qui concerne l’aérien toute en- ’

rieré, pareillement déterminer . Mais ce que chao
cun fait, foit qu’il l’ignore ou nô,fi le pou uoit de le

faire n’efl en luy,ou fi contrainét, 86 par force il
le fait,ell non noluntaire 86 forcé: ueu que nous fai
fous 8cfouffrons,bien le congnoilfans 86 fçachâs,
plufienrs des chofes, qui de nature (a: en nouszdef-

quelles
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quelles toutesfois une feule n’eil ny uoluntaire,ny
contre la uolûté,côme uieillir,ou mourir.Ce qui ce
fait par accidët, fe trouue 86 deterrnine femblable-
mêt es chofes iniufies,qu’en celles qui iuiles font:
car ne plus ne moins,qué fi quelqu’un rend contre

fa uolunté , 86 par crainte les befongnes qui luy
au royent cité depofees, on ne doit ellimer qu’il fa-
ce aéte infle, ny qu’il œuureiuftement, fi ce n’ell:

par cas fortuit 86 d’accident : ainfi femblablement
il faultdire,qne celuy quiponr élire contraint, 86
contre fa uolunté n’a rendu les befongnesqu’ila-

uoit en garde,improprement 86par accident Cil:
iniurieux, 86 fait actes inllll’ECS . D’auantaige des
chofes uoluntaires, les unes fe font auec ClCé’EiÔ,SC

les autres fans.Par élection celles fe font,defqnelles
quand auant que les faire nous en auons confulté
86 délibéré. Sans elec’Ïtion, toutes celles defquelles

n’auons prins,au parauant,aucun confeil ny adu is:
mais neu qu’en la focieté .86 communication de la
nie il y a trois fortes d’offenfes 86 dom maiges,ceux
f0 nt les erreurs commis par ignorance , quand ce«
luy qui les commet,les-fait a celuy,86 telle chofe,&
auec tel infiniment, 86 à telle fin 86 occafion qu’il
ne comprenoit 86 penfoit:commé celuy,c’eft a (en:

uoit qui cuidoit,ou ne frapper,ou non de tel balle,
ou ny celuy la,ou ny pour telle occafiô , en; que par
l’occafié ClCCC munis il foupçônoit ny perdoit, il
cil ainfi aduenu:côme linon pas à fin qu’il bleffall,

ains qu’il piquaii: ou ny la perfonne,ny eZn façon

Il

86

r’viï’b". 3 r g
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qu’il cuidoit . Lors donc que l’offenfe 86 dommai-

ge ce fait,fans en auoit pris ny penfé la raifon de le
faire,c’eft une infortune: quand ce n’efl pas fans en
auoit deliberé,fas malice ny fraude tontesfois, c’eft
erreur 86 pecché: car quicôque aura en en fou pou -
noir le commencement de la.caufe,il pecche: mais
fi la caufe furuient de dehors, il commet une infor-
tune feullement. Mais quand quelqu’un commet
quelque chofe, bien fçachât 86 congiioiffant de ce
qu’il fait, fans en auoir toutesfois par auant eôful-
te ne deliberé,c’ell une aérion ininflze 86 ininrieufe:

de quelle forte font toutes celles qui fe font par co-
lcre, 86 parles au tres afl’eétiôs 86 perturbations d’e-

fpritz86 toutes 86 quantes chofes qui ou de necefli--
té,ou de nature aduiennët aux humains: car qui en
icelles endommaigent les autres 86 etrët,font cet-
tes iniuilement,86 leurs aérions font iniulles 86 in-
iurieufes:pource toutesfois ils ne fe doyuêt eilimer
ininfles ny mefchans, ueu que le dômaige commis
n’ell procedé de mefchanceté. Mais quad on a deli-

beré 86 propofé de nuyre,on eft lors iiiiulle 86 mef-
chât. Et pour ce à boue raifô les chofes qui fe font à
la chaude 86 de colere font iugees n’eftre faictes par
préuidëce ny deliberatiô: ueu qceluy qui par cour-
roux pecche 86 délinque, n’ell autheur du premier
mouuemët 86 commëcemët de l’aé’rion,ains celuy

qui l’a prouoqué acolere.D’auâtaige en cecy on ne y

fait aucune doubte, fi tel cas eft cômis ou nô, mais
fi felô droiétzpar ce que l’ire paroill élire Côme une

’ façon
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qu’es patinons 86 contra&s(efqnels il cil de nécellia
té,que l’un ou l’antre foit mefchât,fi ce n’el’t que par

rTHiQyEsn’ARIS-TOTE- 37’
façon d’ininf’tice: car en tels actes, tout autrement-

oubliance ils le facent)ils ne débattent ne donbtent-
touchant fil cit fait,on non : ains confeH’ans 86 a-
nouans le faiét, ils demandent 86 querellent,a fça-
uoir fi a tort , ou à droicï’t il cil fait . mais celuy qui.
l’a fait, par. certaine malice 86.côfeil, n’a point igno «

ré ce qu’ilfaifoit:tant que l’un penfe que tort 86 in-

s iureluyait eilé fait, 86 l’antre non.Céluy toutes.:
fois,qui d’un propos délibéré, fait dommaige a ana

tru ,faitiniuflement:86 ni artelsaé’resiniufles.

Y q P aevl’t un antre iniuriant,quand c’efl oultre . la propor-

tion 861’equité,efl: ininfle.Semblablement, quicOn
ques d’un propos de’liberé fait actes infles, cilia-

flezmais il fait actes infles,filles fait defa uolun-
té feullement . Quant aux aérions non noluntai-a
res,les unes font pardonnables , les antres non: car
toutes celles,efqnelles non pas feullemët pour élire
ignorans,ains anili parignorancenons pecchons,
méritent pardon:mais celles que non pas d’ignoraa

ce,ains pour dire ignorans- 86 imprudens, efmenz
d’affeé’tions ny naturelles ,nydecentes à l’homme, ,

nous commettons,ne le méritent aucunement... En
,c’elt endroit quelcun pourroit demader, à fçauorr
fi fufiifammêt nous auons déterminé, que c’ell que

(geignes de- a
mandes (y
cloutes ton -
chant endna

d’endurer on faireiniure? Et premierement fileflïe’ÎÜfiW v

ainli,q fort mal à propos a parlé Enripides,difant: -

a» Comme ma mere amorr fut par inoy, mile, l

h ’ Z iij

17211476..
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a le nous diray la-raifon brieuement: ’
s. Pource ie l’ay cruellement occife,
a Qu’ell’ le uouloit,86 moy pareillement.

n On contraint fuz,de luy tollir la nie:
en Par ce qu’ell’ eut de mourir trop d”ennie.

Ou f’il fe peult faire,on non,qu’à la uerité, quelcun

de fon’nonloir foi: ininrié: on fi toutes telles chofes

font forcees 86 non uoluntaires : ne plus ne moins
aulfiquetoutes façons de faire ininre uoluntaires?
ou f1 l’un élit noluntaire, 86 l’autre non? Pareillemë’t

.auffi,quâd à recenoir droit): 86 milice: neu que tout
aé’te infle,ell noluntaire: tellement qu’a bonne rai-
’fon félon toutes les deux maniérés,fe doyuentfem-

Îblablement--oppofer,eflre ininrié,86 faire ininreztat
(que l’un-,86 l’autre foyët uoluntaires,on non nolun-

ztaires anfli .Mais il fembleroit qu’il full abfurde-d’e-

’l’timer,que tontes façons de recenoir droié’t 86 iu-

rilzification , fuffent uoluntaires : ueu que quelques
-nns,ne le noulâs,reçoynent droitït 86 font iufiifiez.
Car quelcun pourroit encores doubter,â fçauoir, fi
quiconque â fouffert une ininre, cil iniurié? On fi
quand au faire , la refolution cil femblable, que de
l’endnrer?par ce qu’il fé peult faire , qu’en tous les

deux par accident lori participe du droiéiz. antant
feu fait il,comme il appert,es chofes ininfle-s : neu
que ce n’ell mefme chofe, que de com mettre aâes

ininfles, ou de faire ininre: ny d’endurer acte initi-
ile,ou d’élire ininriézfemblablement auffi de faire,

ou retenoit le droiôtcar il cil impoflible que quel-

’ cun
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cun foit ininrié,perfonne ne l’iniuriant : ny recoyue
droiclmul ne luy faifant in llice.Mais fi faire ininre,
pour dire abfolument, n’efl autre chofe,an de fou
nouloir endômager 86 offenfer quelcun : CCllZ à fça-

uoir en côgnoiffant la performe qu’on offenfe,86 en

a nec quoy, 86 par quelle façon: 86 que l’intemperant
il de fou nouloir ’fe bleffe 86 olfenfe luy mefme , 86
:5 par ce moyen uoluntairement il endure tort 86 in-
’ inrezcertes il peult aduenir,que quelcü a foymefme

face ininré.Et cela cil un des pointï’ts,defquelz nous

doubtions: f’il fe peult faire, que quelcun f’iniurie

foymefme. D’auantaige , qu elcun de fon nouloir, i
par fou intempérance, pourroit élire offenfé d’un

antre,le nonlant: 86 par ce moyen doriques ilpeult
ellte,que quelcun foitininrié, luybienle nonlant: ç
ou la diffinitiô n’eil point parfaié’te, ains il fault ad«

ionller,d’oflfêfer auec la côgnoilfance de la perfon«
ne ofi’enfee, de l’infirument auec lequel, 86 de la ma

niere , 86 que ce foit contre le nouloir de celuy qui
cil offenfé. Parquoy quelcun peult offenfer de fa
uol’nnté,foufifrir 86 endurer un aéte inutile: mais

nul,de fon uouloir,ne peult fonifrir un torr 86 inin- p;
rezcar’nnl ainfi ne le ueult, nonpas mefme l’intemn .
pétantzains il me: ontrefon notifiait”, neu que nul ’
ne neult,ce qu’il ne pehfeellre bon-:mais l’internpe- y
tant faiél: les chofes, qu’il penfe qu’on ne doit faire

Celny toutesfois qui donne fes propres chofes,co-» ce]; du];
me l-Iomere dit que Glaucus donna à Diomedes, ËÏËWC’Z’I’

t a Harnois quid’or ellincelloyenr ’ ”

m-- rîhtm m,.. amen-.."w 9 ’
”-’-e"’ «W 53-1” - --o’-:-- 3’ r.:’i-” H» 31-” gvch

. r.- .ça 2 I,5 4h a.
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CINQYIEME LIVRE-7 DE 5’
a Pour cenx de bronze,follement: ’ ’
sa Et cenx,lefqnels cent bœufs ualoyént,

n Pour ceux qui neuftantfenllernent: v.
ne reçoit ininrezpuis qu’en luy ile-citoit, de donner.
Mais d’ellreiniurié n’ell pas en luy,ains il fault ne-

ceffairement , qu’il y ait quelcun qui l’iniurie: au
moyen de quoy ilell éuidët,qne d’élire ininrié n’eit

point une chofe noluntaire. D’auataige, il relieen-
coresdeu-x poiriers à expliquer,des chofes que nous
auonspropofees: àfçauoir, qui c’efl qui fait ininre:
ou celuy qui diltribne plus que la dignité nele re-
»qniert,ou qui le prëdz86 f’il peult élire, que quelcun

finiurie foy mefme. car f1 le delfufdicït fe peult fai-
re , celuy qui dillribne le plus, commet l’iniure, 86
nOn celuy qui le prend:mais fi quelcun dillribue à
un antre,plns qu’a foymefme de fou nouloir, 86 bië
le fçachant, iceluy f’ininrie foy mefme,ce que fem-
blenr faire les gens modelles : car l’homme de bien
86 modelle,eft tel que toufiours il fe fait moindre,
on fi cela mefme n’ePt point fimplement uray en
toutes chofes: ueu que, fi d’anenture l’affaire le re-

quiert,il nfnrpe 86 f’attribne plus des antres biens,
cômede reputation,86 de ce qui eft nrayment bon
86 honnei’tezauifi,qne la refolution de cela, fe peult
tirer de la diHi-nition,qn’auons clonée, que c’ell que

faire ininre : car rien iln’endnre oultre fa uolunté,
tant que pour iceluy on doiue ellimer qu’il reçoy-
ne ininrezains fi rien il endure c’eft dommaige feul-
lementll cil auHi apparent,qne celuy quidiilribue

aux
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aux autres faiâ ininre, 86 non pas tonfiours celuy
qui obtient 86 a plus que les autres : par ce que tous
[ceux en quieil le tort , 86 l’iniquité, ne fe doynent
ellimer pour ce faire ininre, ains celuy en qui ils fe
trounent de fa uolunté les faire: ce qui cil en iceluy
d’on l’action prend fon cômencement, lequel cer-

tes eft en celuy qui dillribue’, 86 non en celuy qui
prend.D’auantaige,puis qu’il y a plufienrs fortes de

5 ’ faire , 86 qu’il peult élire que par commandement
du maillre,les chofes inanimées, la’main, 86 le fer-
uiteur,facent menrdrezcertes ils n’iniuriént: 86 font
aérés iniulles toutesfois.AuHi quequelcnnfiguorat
les chofes, a dônéiugemët , il ne fait ininre félon le
droié’t de la loy,86 fon iugement n’eft iniulle , trop

bien comme ininfle::(cair le droiâzde la loy , cil au-
tre que le droicît premier) mais fi fçachat 86 côgiioifnîdroïfirrc

faut il a iugé ininf’temé’t,il feu acquiert aufii nfu-r m”

pe,ou.plns de grace,ou de uengeance : ne plus ne
moins donc que fi’qnelcnn auoit participé d’un cri

me,qni pour tel cas a donné ininfle ingement, prëd
y plus 86 ufurpe.Car qui en tel cas,a une terre a quel«

w cun adiugee:il a pris de l’argent,la terre nullement.
ç V «Mais les hommes penfent, qu’il foiten eux de faire

ininre: 86pour ce ils elliment qu’il foit.facile,ce qui
n’efl,d’eflre in fie 86 équitable: ueu qu’il cil facile 86

en enx,d’auoi-r affaire à la femme deleur noifin, le
battre,donner anecleur main de l’argent: mais de
faire telles chofes, ellans ace ainfi en l’efprit affe-
ctezm’efl ny facile ,ny en leur pniffanceSemblablej

A a
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mentils ne tiennent pour fcience, de difcerner 86:
Icongnoifire les chofes infles , 86 les. ininlleszpar ce,

qu’il n’eil: difficile d’entendreles chofes, defquelles,
loix,(7 Poanal’lëE les loix: telles chofes toutesfois ne fe doynët.
fîfb 0’” CÉŒ’ entre les infles no mbrer,fi ce n’ell par accidët:mais .

3&7.” lors indes elles font,qnand en certaines maniérés,
1’70"56" "Off on les a faittes 86 dillribuées. Et certes cela cil Ollé

10147510)??? TÊ- . s dand), W,- 65, uraige plus abnndant,qne d entedre les drogues fa-
Mm linaires: neu qu’en icelles il cil aizé de congnoiflre

le miel,le uin,l’elebore,les cautercs86 feignees:mais

Elelaore efl - . x aun, 196,58, de en quelle façon Il les fault accommoder , a qu elles
lamelle-140x perfonnes, 86 quand pour la fauté, cil un ouuraige

Dzofi’orzdeen a . o , .fin 41W ’ auffi grad 86 pénible.qne d eftre medecrn. Pour ce-
chap-Isa ile caufe il pêfent qu’il cil en l’homme infle,de rien

moins,qn’én un antre,de faire ininre: par ce que le

infle,de rien moins, noire plus lacillemët, pourroit
faire chacune de telles chofes: ueu qu’il peult auoit
à faireà une femme , 86 frapper: 86 l’hôme uaillaut
ieôter l’efcu,86 tournât uifaige la part qu’il uouldra,

fenfnyr.Mais commettre lachetez, on ininres,n’ell;
pas faire. ces chofes,fi ce n’ell par accidët: ains deles
faire el’tans ace ainfi en l’efprit affectez 86 difpofez:

tout ainfi que medeciner 86 gnarir,ce n’ell pas inci«
fer 86 feigner,ou nonzbailler des medecines 86 dro»
gues,on nonzains en quelque difpofition 86 manie-
re,les miiiillrér 86 faire. Mais le droiét cil aufli én-

tre cenx, entre lefquels il y a participatiô des biens,
’ quifont biens fimplement:tellement qu’en iceux il.

fe trouue une redondâce, 86 un defaultzcar en d’au-

cuirs,
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cnns, comme pofiible aux dieux, la fnperHuité de
tels biens n’ell aucunement: noire 86 à d’aucnns,
comme inguarifl’ables, 86 malicieux», nulle partie
d’eux n’efl utile ny profitable, ains toutes leur nui«

fent,â d’ancuns elle proufite en quelque partie , 86
pour ceflecaufe ef’t il humain eflimé.-ll f’enfnitcnzgc’efiquc

que difconriôs de l’equité: 86 de celuy qui cil équi-

table , quelle conférence c’efl a fçauoir, el’t celle de

l’équité, auecques milice: 86 de l’eqnitable auec le

infle:car a ceux,qni diligemment y nouldront ani-
fér,ils ne fembleront d’efpece 86 genre , ny un inef-

’ me totallement , ny diners aulf1. Certes quelques
fois nous donnons lonenge a l’equité,86 a celuy qui

efl équitable, tant que nous les tranfportons quel-
quesfois,a d’autres chofes,pont leur donner louen-
ge pour bonnes,les difans trefequitables, a fin de les
demôflrer meilleures. Mais de rechiefil femblera
abfnrde,à qui fuyura la raifon,fi quelq équité eilât
oultre le droi&,efl louablezcar ou le droitïl: n’efl pas
bon,ou l’équité n’ell: pas droitît,fi elle cil autre: on li

. tous deux font bôs,tons deux font une mefme choh
fe. Etcertes ce quiell de doute , qu a: à l’Cqulté,Pl’Oe

cédé (le-ces raifons : l’efquelles toutesfoys, en quel-

que maniéré feportent toutes bien 86 droiétémët,
862rien n’efl de contrariant entre elles. Car l’équité,

qui cit meilleure queqnelque droi&,efi droiô: auf4
fi:86 n’efl,comme un: quelque autre genre, meil-
leur quele droiét. Le droiôt donques, 86 l’aquiçtés

font une mefme chofe -: car bien qu’ils foyent tous

A-a

rl’equz’té.
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deux bôs,de beaucoup meilleure toutesfois cil l’eë’

quité . Mais ce qui faitla quellion douteufe,c’el’c
que l’équité cil droié’t, non pas droiô: félon la loy,

ains la reigle 86 correction du droié’t de la loy. La
canfe c’efl , par ce que tonte loy fe fait generalle«
ment:qui,pour ne luy élire poffible de prefcrire à
droiét de quelques chofes en general,es cas on il cil:
necefl’aire d’en parler nninerfellement, 86 impoffi-
ble que ce fait àdroié’t, elle prend ce qui cil le plus

coulinmier d’auenir : non ignorante toutesfois de
ce qui cil l’erreur 86 pecché : mais pour ce,de rien
moins,elle ne laiife, d’élire félon droiél: conflituee:

car l’erreur n’ell: pas en la loy,ny au legiflateur, ains

au naturel des chofeszueu qu’incontinent,la matie-
re des chofes qui fe font,elt de telle nature. (brand
donqla loy parle en général, 86 que par ’dell’us les

poinCÎts,qu’elle décide uniuerfellement, il furnient

quelque chofe, elle efl lors à droiét conflituee, fi la
part,que le legiflatenr a rien delaiffé 86 failly ,. pour
auoir parlé trop fimplement,ce qui cil défaillant 86
oublié-,ell corrigé: 86 ce que mefmes diroit le légif-

latent la prefent,86 qu’il enll defia,par loy ordonné,

86 pour ce certes il cil droiét,86 meilleur que quel-.
que autre droiét: non pas toutesfoys que celuy,qni
l’ell abfolument 86 torallement, ains qu’iceluy, qui
pour côtenir les chofes trop fimplemët prefcriptes
erre 86 default. Tellement que c’efl la nature de l’e-

qnité, de redreflér 86 corriger le droiéi: , en tant:

default es chofes generallement ordonnees.

h ’ ’ Car

x.,fi tu
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’ quité,lé droiét, 86 de quel dtoiét l’équité en; meil-

ETHICLVES D’AR’ISTOTE. 9;

Car par ce qu’il cil impolfible,de donner loy de
quelques cliofes,cela cil caufe qu’elles ne font tou- A
tes félon la loy,tât qu’il cil; befoing’de decret,86 fen»

teiice:neu que de ce qui cil infini,la reigle. doit aufli
.ç élire infiniez86 q ne plus nemoins qu’en la llru’é’tnre

lefbique , la reigle. faitte deplomb, fe trafpofe en la
forme de lapierre, ne demeure la reigle en fon’
entier: ainfi aux chofes félon qu’elles adi.1’iênent, fe

vdoyuët adapter les fentences 86. décrets. Parquoy il
cil: ores par telles raifôs man’ifel’te, que c’eft que l’e-

leure: 86de ce mefme apparent , quel cil l’honime-L’Af’mm

. . . . (qültdbl’fifa. aéquitable:parce que celuy qu1 ellit, 86 fait telles:
chofes,86 qui n’efl en la plus mauuaife part .fi-rigo-

’ renx exécuteur du droiét, ains qui la rign’eurvdu,

droit diminue,encores qpar la loyelle foit fuppor g
tee,eil;hôme bon 86 eqnitable:86 tellehabitnde,e-.
quité,laqlle certes cil une certaine façô de milice,

4-086 nô dinerfe habitude ql’autre. Il cil aniliappare’t mafia; au i

par ce qu’auon’s cy defi’nsdiét,â fçauoir fil fe peult

faire que quelqu’unfe face ininre on non: car il y a 1mm» me.
quelques droiéts, qui félon tonte la nertnfont par Wh"-
les loix ordonnez: corne la loynecômande qu’ane
cun fe mette à mort luy mefme : mais ce qu’elle ne-
commande,elle le défend. D’anantaige lors. que
quelqu’un cotre la loyonenfe,n’ayat cillé aggrefl’é,

uoluntairement il fait iniure:noluntairem-ent,6’eft
â: fçauoir,f’il ellcongnoifi’ant à qui C’Cfl,& de quel.-

le’rnanierezmais de courroux incité fil f’egOrge luy

Aa i:j
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r mefme de fa uolunté: il fait cela contre la droiéte
-loy,qne la loy ne.permet:il fait dôqnes ininre,mais
aquiëel’t ce à la cité, non à foy? ueu que le uoulat il

endure?86 que nul de fon nouloir ne reçoit ininre?
r86 pour cela nille le punill: 86 à celuy qui Bell de-
’faitfoy mefme, Côme fiiniuriéilanoit la republi-r

,que, cil un defhonneur 86 ignominie ordonnée.
Anfliqu’en tant que celuy cil ininfle,qui feullemêt
fait ininre,86 non pas totallement mefchant : il ne

gpeulteflre qu’iniure il face à foy mefme:ueu que ce
.i’tnycy eilautre que celnyla: carl’homme ininfle
cil mefchant,comme l’el’r le conard 86 timide,non

Apastoutesfois ayant le comble de tonte la mefcha-
-cete.Tant que ce n’ell point felô celle iniullice,que
celuy fe fait ininre z ueu qu’enfernble on pourroit à
un mefme oller 86ad-iouller la mefme cliofe:Ce qui
cil toutesfois impoffible,ains neceffairemët il fault
qu’ils foyent plulienrs anar qu’il y ait droié’t ny in-

.inre.D’auâtaigeliniurefe fait quand elle cil: uolu-
taire,apres délibération prife,86 qu’elle exil: faiéte la

jprémierezcar qui pour ce qu’il a fonffert 86 enduré,

en rend autant, ne femble faire ininre : mais celuy
qui f’offëfe foymefme,reçoit enfemble les mefmes
chofes,86les cômet:anlf1 il pourroit élire qu’à quel-

qu’un on fifi ininre de fon nouloir: 86 oultrece nul
ane cômet ininre,f’il ne fait l’une descelles qui parti»:

culierementont le nom d’elli’eininilement faittes:
:carnul n’adnltere auec fa propre fe-m mé,nul ne fait ’

brin àfestpropresmurailles,ny ne defrobe fes pros

- prés
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Presbiens.-Briefla diflinicion qui dete’rmine fi uon :
luntairemenr ou peuleiuiure receuoiridonue aper-
te refoluriôzfi on fe peult foy mefmeiniurier; Mais:
il 6P: apparent que tous les deux neual-ëc rien-,tam: si
d’iniurier,que.d’efire ininriézparce quecefiuy ,la.,efl:

Plus, ,8: ceiluycy rlbtenir moins-que le moyen 86;
mediocrirézôc ne plus ne moins qu’en la medecine k

la redondace, &le tropkpeu des chofes faines, 85 en
toutes difpofirions ô: "exercicescorporels dire ou

Ilenrëd délit

trop en bon point, ou trop peu . Mais toutesfois legymmyîzgue.

fairemiure,ePc le Pire: ueu que uioler 85 ininrierau
truy,ef’c aâe plein de crime :&;uituperable,8: d’une

mefchâCeté Parfaite ô: abfôluepu d’icelle prochain

ne :car tout ce qui eft uolügairem’efl pas conioinél: ’

à naturezmais d’endureririiaiure; rallume chofe fans

malice,ou iniuflice: au moyé de quoy endurer une *
iniure,efi de foy moindremanuaitié,rienvn’empefi
che toutesfoisfiï par aCcident ce ne puilfe eflre plus. a: -
grand mal.Mais l’art en rien ne Feu foucye, laquel-i

r le ellime plus grand maladie une pleurezie,que la
blefÎure du Pied : qui toutesfois par accident peule
efire quelque fois plusïgrie’ue , fil aduient q le blelï.

fê Pour ellre tôbê,foir arrefié des ennemis ô: occis. ..

Au moyen de quoy Par une rranflation de figuifiâ-.
ce 8c fimilitu’de,nous auons droiéiz,non pas enuers a

nous.mefmes:ains de quelques Parties qui [ont no- L
. Ilres,enuers d’autres Parties de nous mefmes: ce.

n’eli pas toutesfois de toute forte de droiâ,que ce- .
fic refemblâce efl tiree,ains,de celuy du maiflre (la:



                                                                     

cg:

lesferuiteurs 8: efclaucs,ou de lïrœconomique qu’a
le Pere en fa famille-Car en telles raifons &côditiôs
la Partie qui cl): raifonnable en l’efprit,el’c eflôgnee,

86 en different auec lÏirrai’fonnable: tant que fi Pre-
riens egarda telles chofes,il femblera qu’il yvaic une
iniufiicede foy contre foy mefme:Par ce,c’ellà (ça
noir qu’en ces parties il fe trouue qu’elles feuilliez]:

quelque chofe, oultre les defirs 65 cupiditez de foy
mefmesParquoy il cil enrr’ elles,l’une enu ers lÎauà

rtre(comme entre le feigneur 86 le fubieôt) quelque
droiét.En telle manicredoncques (oit l’explication

de la iuflice,&: desa V . rus morales determi-

.nee. . " a


