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s I Puis que voûte Maîefié
’ il :r’ cil flicard buy le l’apport:

des bonnes lettres , puis qu’elle el’r le Î ’ Ï

Genie quiles conferve, l’aime qui les
maintient en vigueur, 86 les empefcheï e

de perlr:il cil bien raifonnablequc ceux
quien font quelque profeffion luy fa- -
cent hommage , a: quepar forme de
tribmils luy dedïem quelqu’vn de leurs

murages: Oeil, Madame ,ce qui m’a! ,
tonuiéâvous dedîer cefluy-cy: ce (in:
l’ay entrepris d’autant plus hardiment,

que le fçay que voûte cf prime f6 paÎÏÎ

que de hauts se [gainas difœufs a 50W

I a 2. -
t .. Ici).



                                                                     

in” .

in: d’vnc viande qui luy en ordinàire,8ç

qui de tout taupin eflé fa plus delicieufe .
nourriture. Ce qui monfire que voûte
Majefie’ cil vrayeniêŒ ce qu’elle cit, c’efl

à dire une des plus grandes Reines du .
monde: car la Royauté ne confifle pas;
feulement à deuancer les autres en bien;
ô: en authoritqi ,â tenir en fa main la vie

86 la fortune de plufieurs ;â fcvoir ho-
pour des grande, a; refpecîicr des pe-
Slts , ânier âpres foy vu nombre infiny
d’Oflîeieris 8c de gardes , dont les vns

trenaillcnià fou contentement. a: les
autres à fa confiruàcipn: ’Maislençores

àauoîr l’effigie grand a; porté aux cho-

fes’ grandes , fic qui paillent la capacité

du commun g ainfi que font les difcpurs
de la Philofophie , gufquçls voûte Ma-
jefie’ Ce plaifi particulierement , comme
àtousautres exerciçes de feiençc ê; de

vertu: En quoy elle refmpigne qu’elle a

en pour ayeul le grand Roy François,
pour frère leygenereux Charles 1X,

MI gag]. , dei ç- a:



                                                                     

. n En x:2 t l.

ont eûélearef’raumeurs a: les fan-ï

tours des bonnes lettres ,tquiont CbÇKY
ceux qui "en faifoient profeŒon, quilles
onthonore2’de leur: faneurs , a: obli-

gez de leurs bien-faim; O grands

V0
nets les hommes.qu’à lamais les lysa
les tores mai-(lent autour de vos Tôbes,

a: qu’à iamais les Mufes wons char);

. tout des hymnes de triomphe a: de
gloire: Car vous les me; gymees , vous
lç’sauez honorees , vous les auez renm

duës plus grandes a: plus magnifiques
queiamais : Mais ou m’emporte le fou-à

mon de ces grands Princes , où me r34
uirla merueillç de leur vertu ë Certes
ç’ell vue çhofe douce que de penferà si

"ÏPÜHCC qui nyme les 1mm , quel’on

n’y Peurs fois,qu’aufli roll aune le Çom-

me de VOEUX sa de benediétionssôz prix];

Çll’alêmenr en ce temps , où l’on en fait:

P6949 Côme, ce n’Çfi; voûte MajeiÎté,

. a 5Ë. j

. de genreux Maniaques , qu’à iamais)

te meuloit: foi: en honneur eu-



                                                                     

...- .....«.Madame, qui fçachant a: cognoiflant
leur valeùr,les ellime autant qu, elles va;
lenr , 8: n’en fait pas de mefme que l’on

fait de la monnoye , qu’ordinairernem;
on ne prif’e que par le cours que l’on luy

donne , 8c non par ce qu’elle vaut. Les
grands à: beaux efprits ne le laurent ia-
mais offufquer aux brouillards des opi-
nions communes, maisles confumanc
de leur vivacité,ils penerrent dans la na-
ture des choies ,1 ô; en iugent comme il
appartientëde là vient,Madrame,l’ei’rime

que voûte Maiefte’ fait des bonnes let-
tres: Car ayant l’efprit grand à; relevéa

elle ne s’attelle pas au iugemët du com-

mun; mais paillmtàtrnuers, 8: comme
’vn aigle genereux ayât la Veuë ailezfor-

te pour en porter la fplêdeur, elle en re-
lcognoiltla, beauté ,5: la recogiioiffan:
elle en fait cas, comme de l’vne des plus

bellesôc des plus diuineschofes du mon-
de, de là vient encores qu’elle oblige de
fa bien-v eillance c eux qui s’y adonnent,

I » l



                                                                     

Ï qu’elleles voit d’vn bon œil, qu’elle col ’

e upere à leurs deifeins , a: s’employe v0?

v lonricrs pour leur aduàncemenr. Auflî
eüielle aulourdlhuy le relief de ceSgrâ ds
Roys, dont i’ay n’agueres parlé, c’el’r la. I»,

V viuame Image de leur magnificence,ëc
le parhelie deleur’fplëdeur: comme qui

elle ayme la vertu a: la prife fur routes
ehofes,comme eux elle le porte auxchoa

les grandes 8c releuees gramme eux elle j
.cherit les Mufcs,ô: voir volontiers eeux’ l
qui leur ont voiie’ leur: defi-rsëc leur; af- , I

feâiôs: Pour celé: tous leurs houri-ilions ’
luy font homimge.:ous fe mettent à l’a-

bry de fa faneur,& la reclamët po leur i
Deeile Tutelaire , à; la proreéhice de

* leurs murages: ainli que fait à paient. à

MJDJME,
Voilres mes-humble 86 tres-obey (Tant

[exultent , ne En u av a NT-
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A». ..rifle: . a î ’à; î in a g gæ’ww il: «5-: Ë

PARAPHRASE
’svn Le PREMIEKLIVRE
barrir-nuan- , ov MORAL:
durillon , à Nitomaqu e.- v

K

ç . .v.n’ I - --2 Vu Terres carmes("idem âquelquefin, qu’il) a

I pliijïeursfirrts dcfim.

Cible. I.-
L n31 àpoînt d’art; ny dedoél’rineg’

puy. pareillement (l’aérien, ,ou de dei:
” fein,quine tende àqnelque finzc’eû

V poürQuoy l’on acres-bien dit,que le
bien cil ce à quoy toutes choies-fendent , ou
par cognoillance nomme les hémmeé 8è les
fluidifia ou par infirma naturel, comme tou-
tes les antres chofcs linfenfiblessAînfi il niy si
(une d’aétion qui ne rende à quelque limonais
chiner-fez car llvne tend à vue fin’ qui confifie
.enellc’mefme , comme l’aé’cion du àanfeur,

5



                                                                     

z Y’ardphrafirfiir le I. Kim? ’
quine tend qu’à danfets; l’autre en vue qui en;
cf: feparee , 8: qui fubfiile apres qu’elle n’en:
plus, commel’aâion de l’architeéle , qui ne
tend qu’à bailirvne m3ifon,qui eilchofe (eps-
ree de (on aétion , 8: qui fubfii’te encores qu’il

- n’y ramille plus: 84 telle action n’efi iamais fi
bonne, ny fi vrile que .l’OrJurage qu’elle pro-
duiét : maisla dilference des fins ne le prend
pas feulement de cette ’ditîerfité , mais enco-

res de cenelles aâions, 8: des arts 5 car au-
tantqu’ily a depfortes d’arts 85 d’aé’tions , au-

tant y a-il de fortes de fins: a-infiny plus ny
lmoîns que’la medecine , l’art de confiruire ,
des nauires 51a militaire , 86 l’œconomique, I
font arts diners 8c diŒerents , faufil larfant’é,i1
la confirué’riond’vn inuite , la viéioitç 36 la? ï;

richell’eu’,qni font les fins aufqrrelles tendent;
ces arts , font choiesrdiu’erfes 81 différâtes. Or

toutes 8c quantesfois que quelque autre aé’riô,

ou quelques arts font neccffaires pour parue;
nir à laifin’particuliere de quelque action , ou ,
de quelque autre art , encores qu’ils en (oient
dîfferents; neantmoins ils s’y rapportent , 8:
font , gouuernez à regis par les regles de les
preceptesique cette aétiorhou cet art leur pref-
crit. «Ainfi’l’art del’efperonîer ,s du fellier , sa!

n de tout aurreartifan qui transfile aux harnois
des chenaux,fe rapporte à l’art de l’efcuier, 8c
fr gomme par les regles qu’il luy dgnne : a;

û... ., A Gram;



                                                                     

; 21è PErhiq’àêd’Jriflo’tËÎ l j 5

derechef celuy’de l’efcuier ,-& tout autre qui
concerne le fait de la guerre , le raporte à l’art:
militaire, à fegouuerue parles regles’, 8c les
prereptes que cet art luy prefcripte, car l’ef-
peronierqui fait vn mords , a pour but de le
faire detelle forte,qu’il’puiifc li bieneferuir à

emboucher vu chenal ,que parce moy en l’ef- I .
culeren punie fairece qu’il luy plaira 8: l’ef- r

I cuicrapour brutale drèller vu chenal de telle
forte , qu’en un leur decomba’t, celuy qui
fera monté delfus puiile vaincre (on enne-
my. A’inii les arts fubalternes 8c lofer-leurs ont.
deux fins , l’vne qui leur ’el’t particuliere , ’85

r l’autre generale : la particuliere cit celle ,’ à la-
quelle il n’ya qu’eux feuls qui tendentzla grène.

rale cil celle à laquelle tend l’art qui cil. leur
fuperieur 8: intendâr; 8e cette-cy cil fortfiortrs

. meilleure 85 plus importante que l’autre..Par
exemple , la fin particuliere de l’efcuier , c’eit
de bien drell’ervn chenal 5 Se la fin gang-ale,
C’ellàdirela findel’artpmilîtaire qui cil: l’in- ..

tendant du lien ,.c.’e’[’tde vaincre fou ennemy:

Orefiailqu’ilefiàplus vrile &lplus noble de
Vainère fon’ennemy p, que de drelfer vn che-
1131, 8: paitant la fin desart’s fuperieurs 8.: in- ,
’tEndans ell’toufiouts plus vrile 3: plusimpor-

tante , .the ’cellevdes .inferieurs se lobai-v
ternesmar celle des [ubalternes n’ell (lance
84; recherche qu’à canin de cellçAdes fripe: ’-

. ’ - z ’



                                                                     

2. A Taraphrafifiir le]. Lime
rieurs , 8: intendans z, 8c foit que cette fin fait
feparee de fou salon , loir qu’elle n’en. [oit
point feparee , elle ellitoufiours plus vrile que ’
celle des arts. inferieurs : car quelque qu’elle

e Ioit,celle desinferieurs s’y rapporte ronfleurs,-
& .n’eil point recherchee qu’à caufe d’elle,

aïoli que l’on peut cagnoifire en comparant la
fin de ces arts fuperieurs,dont nous venons de
parler , auec celle décerne que nous anons dit

relire leurs inferieurs. * ’
a

-- o - -- nQUI. T .4 Vive FIN .41 a:
quelle rendent loures les riflions de: hommes,

(à que «flafla efl «Il: duquel]: l

. and la’Palirique. I

Cu A e. I I. l ’p

. s R encores qu’ily ait plufieurs fins au.
l releuent les vues des autres , à: qui

’ ’ foiêt plus rechercheesàà’caufc de quels

qu’autre fin, à laquelle elles le rapporte-nuque
nonpas à calife d’ellesmefmes, neant’moins
cela ne va pas à l’infiny z autrement nos deiira
le oient vains ,’ 8: ne feroient lamais contents
nyfati’sfaits; ce qui feroit acculer la nature
d’auoir fait quelque choie en vain , la: partant
faut qu’il y ait quelque fin qui fait la fin de

. Alàüèhu.’ Ï ’
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toutes les autres, à laquelle toutes les autres le
’ j rapportent, 85 qui foie rechercheelà caufe d’el-

le-mefme 8c non à caufe de quelqu’autre : Et:
telle fin ne peut eflre autre que le fouue’rain
Bien,- dont la cognoiil’ance importe grande-
ment à l’homme; car s’il le peut vue fois cor

gnoiiire ily attaindra plus, fragilement, de
.mefmequ’vn archer qui voir le but on il vile.
Q1; s’ilell ainfi , il faut eii’ayer d’en faire le

Crayon , a: de trouuer de que! art a; de quelle
fcience il cil principalement la fin :-Car puis ,
qu’ileit latin amoures choies, il cil. suffi la
fin de routes forte-s d’arts 85 de [clames a 34
neantmoins pour celailne une pas. d’efire la
fin’particulie’re de quelqu’vne d’icelles , tout

ainfi qu’vne’mefme fin pour eilre la En ge-
nerale de pluiieurs arts inferieurs,ne laiil’e pas
pour cela d’euro la fin particuliers dejquÎcique ’

art faperieurrvoyons doncques de que! art,
v ou de quellefcience le l’ouue-rain.,BÎÇn (il)! 13

’fiiiparticuliere. Il femble,que commeil en:
le fouillerait] de’tous les.Bien’s.,,qu’auflî;il doit -

enrôla En d’une fcience,qui foitlaçfouueraïne
84 la Dame de toutes les.autres.0.r c’en la Po-

. "tique qui eûtelle : car elle gouuernelôc regic
Toutes les autres-,elleles admet’dans les villes,
84 les en chaire quand bon iuy (terrible, elle dre-

’fi3ne ceux qui s’y doiuent adonner, dieux-ef-
k, ’iPtÏUÎqttestàqUel pointât il les fait;t ripèrent

’ - . 3 y



                                                                     

’6 ïarapbrdfifur le I. [i165
dre,elle»difcern,e 8: fepare les miles d’àuec les

inutiles, elle commande aux plus honorables,
comme à la Militaire,à l’Oconomique, à: à la
Rhetorique , elle vfe &’ le (en de tous les arts
mechaniques,elle leur taille leurbefongne, 86
limite leur trauail , 85 partant puis que celle
Science cil la Reine 8; la maifirefle de toutes
lesiaurres, 85 que le fouuerain bien de l’hôme
cil aufsi vue fin, qui par maniere’ de dire,eft la
Reineôz la fourreraine de toutes les autres fins,
il faut que (a foit au fouuerain bien que tende
la Politique. D’où l’on peut inferer que la fin,

à laquelle elle tend , efi meilleure 8c plus ex-
cellente que toutes celles aufquelles tendent: a
tous les autres Arts , ou feiences. Mais ce dira
quelqu’vn,l’Ethiq’ue y tend aufii; 81 parlât en- .

cores que l’a Politique tende au fouuerain bien
de l’homme, il ne s’enfuitepas pour cela que fa

fin foi: meilleure 85 plus excellente que celles
de toutes les autres faïences. A cela nom ref- r
pondons que le bien de plufieurs peribnnes cil;
vue meilleurechofe 8: plusdiuine que le bien
d’une feule , encoresque Celuy d’vne feule ne
foir pas’â melprifer, 8e partant puis que la Po-
litiquemend au bien de .plufieurs perfonnes, 85 s
l’Ethique au bien d’vne feule,& que lebien de
plufieurs perforâmes efi plus excellent que ce-
luy’dïvn’e feule-,nous’clifons que la fin de la Po- ’

liriqueefl; meilleure,&’ plus en cellente, que de

ww; h .2. , 74.3.44



                                                                     

a Hzl’E’daine d’JrifloteÏ - I 7l

fentcellès de toutes les autres faïences-Jane:
. qu’y ayant trois parties de la Politique, l’vne

qui regarde le gOuuernement de l’homme en
particulier,lÎautreÆeluy des, familles , 8:: la,
troifiefme celuy’d-u public, quand la Morale
tend au fonuerain bien de l’homme, c’efi toufj

ioursla Politique qui-y tend , car c’enefizyne
ilpartie; 85 partant en quelque façon que ce (oit:
la (inde la Politique impaire la; fin. de toutes
les autres fciençes.,. i l . ’

13.11 (Un; L L a, Pigeon un: Vif
enfilgner la Maraie,(9- quifimt aux,

lquienfimïcapables. i

cala er;
’s

l»

a

R,com,me éSme’canîques il n’en:

pas pofsible d’operer toufiours
dlvnemefme’façon : mais com-
me on ef’t contraint de sÏaccômo-

der à la matiel’e fur laquelle on
trauaillefiuflînepeuton pas efire efgalement p l
exaâtlen touteschofesiC’ef’t peur-que)! en par-

lantdes choies mues &hhonnel’ces ; gui (ont le

fillea decefie cience ,51 fuflirà fi nous en
parlons, non comme de choies infaillibles, *
maiscOmme des choies VariablcsÀBÆ rubiette;

. . »,--*-.kpx .r .’

7k
Æâ,

5»



                                                                     

8 A Tardphmfifitrclc 1.1Liur2
auchangement :car elles (ont fi diuerfes, 8a
ce qui cit iufie 8e honnefle en vn endroict , cit .
tellement eflimé iniuftc 8c deshonnefle en
vn autre,qu’il femble que ce ne (oit point l’a
Nature qui foît la regle de l’honneficré de de

la iuflîce; mais lesloix 8l les coufiumes des
homme55Et cette incertitude n’a pas feulemêt
lieu és choies iufies 8: honneües , mais enco-
res en celles qui :caufent du bien 8: de la fell-
çitc’; car telles y la , lefquelles au lieu d’en C211?

fer , Caufent fouuent du mal ,tefmoin la for-
ce& la richeiTe , qui au lieu d’efire caufe du
bonheur 8: de la felicité de quelques-vus , ont
eiiécaufe de leur ruine. Ainfi en parlant de
ces chofes il fuflira f1 l’on en parlegroffiere-
ment , 8: comme elles ne [ont pas infailli-r
bics », 8c qu’elles peuuent dire 8c n’eflre pas,
aufiî fera-ce airez fi l’on en tire des conclu-
fions probables, 8: non du tout neceffaires :
comme il n’efl pas pofiible d’en difcouriram
trement,.auffi ne faudrai! que ceux qui liron’t
ces difcours y recherchent d’autres raifons , 8,:
d’autres demonflrations: Carc’efi le propre-
d’vn homme bien appris de ne defirer en tou-
tes choies , qùe ce qui y peut eflre; ioina que
de requerir desdemonlï’rat’ions de celuy qui
enfeigne la Morale, ce feroit fairelelm’efme
que d’en demâder à vuRhetoficien,& fe con-
tenter qu”ils Manhemàtîci’sn difçonrufiypr0:

- v I .1, v. 7-.., .1: ’4’ A. .Nxm’;



                                                                     

F Je l’Ethîque d’Jriflotc:’

bablement : Or d’autant que chacun iugebieu A
de ce qu’il cognoif’t , 8c que les ieuues-geus ont

peu de cognoifiaance des’chofes du monde,
quifontle initiât de la Morale 5, 18: dont elle ti-
re les difco’urs , auffi eû’il yray qu’ils n’en-v

[ont point Capables,join6t, quele but ou tend
la Morale, c’eft de reduire en pratique ce
qu’elleenfeigne cor cil-il que le lai’iFant aller
à leurs pafsions,c.omme ils font , ils n’y (cau-

roient atteindre , 8c partant ce feroit en vain
qu’ils s’y addounero-ieut. Et pource que-celle
incapacité protede-de’ce qu’ils vinent felon ’

leurs pafsidns , 8l non cl-e’lcur ’basaage’ , ceux

quifontauancez en ange n’en. fournOn plus
capables , fi quant 84 quant ils ne [ont ver.
"mais: bien morigenez -, car s’ils ne (ont tels
ils n’y profiteront-non plus que des gens vi-
cieux, a; qui n’ont point depui-flante fur eux-
mefmes : mais quant à ceux quireglent leurs
fiions 8: leurs defirs au lnîuean rie-la raifort,
ilsy feront vu profit ineflimable, Voila qui
font ceux qui (ont ceux quifont capables de
cette ftience,voila quelles font les niions dei?
quelleselle fe.fert,&: dequoy nous mons-âne
Wallon dc-traiç’ter. * " - ’ ’

n



                                                                     

7 --W ’ t y . usa Paraphrnfifin le I. Liàïc

-9

QVE L EST 1.3 SOVV’ERQÀIN
bien , de quels principe: il faut enfin» rafle

feinta, E9. quel il faut efin pour
’ Jefln propre.

CHAP. IV..

. PArtant reprenons noiire diicours,& d’au;
tant qu’il n’y a doint de icience ny de dei-

feîn qui ne tende à quelquebien , ex amidons
quel cil: celuy auquel tend la Morale , a: par
"coniequent que] cil le iouuerain bien auquel
doiuent aipirer toutes les aâions des hommes.

t Chacun efi’preique d’accord du nom , car le
vulgaire 8c les plus polis .le nomment felici:
té: 8: les vns’ 85 les autres efiiment qu’il con-
fine àbien viureâe à bien faire ,x mais ils ne

I font pas d’accord de Ce en quoy l’vn 85 l’anu-

Ûtre confifle. Le vulcaire efiime que c’ePt à.
prendre ion plaifir, àeflre riche, honoré , 8c
en telles antresclioiespalpables ô: ieniibles. .
Les autres iont-d’vn autre aduis &,quelque-
fois il arriue qu’vn ’mefine efiime que ramoit
ils confifl’ent en vne choie, 86 tantolien vn
autre : le malade croit qu’ils confifient en la
fauté , le panure enla richelie ,t l’ignorant en

A c... ......-.. ,



                                                                     

w; Hellîthîqu’ed’JriflorEZÏ’ «fifi

la retente , a; en ce.qu’il admire en’ autruy au

: delius de in port’ee; quelques-vus ( comme
lesPlatoniciens)ont opinion qu’outre tousces’

Il biens palpables &ienlibles,il y en a quelqu’un
quisiubfilie de ioy-meime , 8c .quidonn’e l”e-

ilreàtous les autres. Mais ce ierdit peine per-
duë que d’examiner toutes les opinions qui
ont eu cours touchant ce iubiet , 8c ceviera ai-
,iez que d’examiner celles qui ont le plus de
vogue, 8c quiiemblët iondees en quelque rai-

m. in ion.Mais.deuant que de ce iaire,il faut icauoir
Je qu’il y a beaucoup de diflÎerence .entre- les dif-

ïs cours qui nous font cognoillre les choies par.

i.

a
v

,1 leurs principes, 8c ceux qui nousle fontco-
si gnoilire par leurs Leii’ecis .- Et pour Cela Platon

doutoit auccques raiion deiquelles il ie’ falloit i
ieruir lors qu’il citoit queltion. d’enie’igner

quelque art ou quelque icience, de meime que
l’on pourroit douter en que-l end toit commen-
te vn fiade , ou lieu public ,q où l’on s’ex erce à

la tourie ,fi c’efilau lieu ou font ceux qui pro-
Poient les prix , ou à l’autre bout. Pour reiou-
die celle difficulté, il faut dire que toutes a 8c
quantesfoisqu’il ei’t queition d’enieigner qu’à?

que icieuce ouquelque art , il faut commet»;
cerparles diicoursles. plus-faciles à: les plus
Cogneuz , qui font de deux fortes a, l’vneLefi de

ceux quiiont plus. faciles .85 plus intelligiblesa
nollteelgard, l’autre de cens; qui iont plus in:

ç

y V



                                                                     

i3. Taraphmfificr le I. LIME
. telligibles 8: plus clairs abiolumenr, &fans

aucun reipeé’t , c’efi à dire , qui font cognois

Ifire les choies dont ils traitent plus claire-
ment ëc plus certainement que les autres , en-
cores que pour cela nous ne les comprenions
pas fi proprement, C’ef’t pourquoy il nous faut

feroit des premiers , comme de ceux qui nous
conduiront plus promptement à la cognoiit
iance des choies que nous traitons en, ceile
icience. Et pour cela il el’t necefl’aire, que qui- ’

conque y veut faire du profit , qu’auprealable
ilait elle bien nourry , 8c qu’il ioit doué de
bonnes moeurs. Caries principes , dont nous
nous voulons ictuir en celle icience, font les
effets des choies que nous y traittons , 6: par-
tant n’y ayant rien qui face croire queles ef-
fets des choies , dont on ignore les cauies,
ioien’t veritables- que l’ex perience,quiconque
s’adonnent à celte icience n’y profitera point,
s’il n’a elle nourry inflirué aux bonnes
mœurs; carautrement il ne croira quoy que
les principes en ioient veritablesz8c il d’auen-
turc il a cognat par experience qu’ils font tels,
ils luy inuit-ont , 8c ne fera point beioin de luy

-rapposterceux qui fontcognoifire les choies
parleurs cauie’s , 8: qui en font les cauies mei-
mes : Aïoli celuy qui fera deliabien morige-

’ne’ , fera grandement propre à celle iciente,
par il en igame defia les principes,ou s’il ne,



                                                                     

ilél’EtiiitÏùtd’azrffÏute: ’ a

’lesiçait ,vil les comprendra facilement z maisi

,

I «s’il ie trou’ue quelqu’vn quinelesiçache pas, .

8c qui ne ioit point capable de les comprem
dre,qu’il eieoute ce que dit Hefiod’e.

Quiconque de fi»; mafia: a de tout cognoiffinc’e,

Et dom iufiu’aufum a’cfiend la pruneau,

Il efl du tout parfaiflfl? par? «pre: celuy -
Qui [a (un; conduire du bon confiai! (l’aura),

Mais quiconque n’eflam de Il nature hulule, i

N ’ejl capable «fadais, c’efl on homme inutile.
4

a. a ntu! E, L .4" FIL-z c 1,2" 5’ Nue
confifltpointy] en l’honneur, a) en la

l vermineux richelfes. .
CHAP. V.

p .- .Ais’ retournant d’où nousiomme’s

I’ partis ,diions qu’il y atrois princii
F 261 - paux genres de vie,eiquelsil iëmble
’ * qu’il’y ait quelque apparence de

confiituervle iouuerain bien Le premier cit
de celle qui s’adonne aux voluptez’ , le iecond

de celle qui recherche les honneurs,le troifiéa
me de ce qui s’applique au i peculatioh.Qg,ant
au premier, le vulgaire e’ilim’e queleiOUue-i
tain bien y conflue , car ay ant’l’eiprit, bas, 8c

ieruile de meime queles bei’tes , il ne fuit ’88,
necherche que ion plaifir,& croit que c’eit en
cela que côliiie toute la foliaire: Aquot il e11; en

x,



                                                                     

v- a, son," I
i2 ’Paraphmfifiir le I . Mur?
partierconuié par l’exemple des grands ’, dont

Ja pluipart vit comme Serdanapale. Ceux qui
font plus polis,8c qui s’entremettent des affai-

’ res dumonde eiiiment qu’il conidie au iecôd,
c’ei’t àdireenl’honneur , qui iemble ei’tre la’

fin de la vie politique &ciuile. Et neantmoins
d’autant qu’il n’en pas en celuy qui le reçoit,

mais en celuy qui le rend,&que partant-il n’efi:
pas me choie fiable 8: permanente , il iemble
qu’ilne peut elire le iouuerain bien : car en-
tre antres choies le iouuerain bien a cela de
particul ier,qu’il cil propreà celuy quille polies
de, 8c qu’à grand’peinel’en peqt on priuer, ce

« qui ne ie rencontrepas en l’honneur,puis qu’il
dépend dela bonne grace d’autruy , 8c qu’il
n’ei’c pas en celuy qui le reçoit , mais en celuy
qui le réel. Auffi qu’il sêbleque l’hôneur ie re-V

cherche pluiiof’t pour ic donner vne bonne-
opinionde ioy-rneime, 8c ie faire croire que

, l’on cit homme de bien, que pourle contente-
ment que l’on prenne à efirev honoré :-C’efl:

pourquoy ceux qui en font ambitieux defirent
d’eilre honorez des iages , 85 de ceux qui les
cognoiiient,preiuppoianten eux-meimes,que

q telles gensne les. honorent pour autre raiion
que pour leur vertu. Ce qui pourroit induire
quelques-vus à croire que ce feroit en la vertu
que côfifleroitle iouuerain bien,puis que c’eil:
Mon. ossues que. l’or! tsçhetshe l’honneur:-

A «s,-------fs .’-..w-anfl. me- fi



                                                                     

r
"del’Ethiqïn’d’Jrij’iatêî’ c ” ’ r;

et neantmoins elle n’el’t pasaliez parfaite pour
celazcar il fe peutfaire qu’vn ho aime ioit vers
mieux ,8: que neantmoins il dorme,& ioit oy.
in , 8c meime’miierable: 8c partant puis que le,
Bon’heur 85 la miiere font compatibles , 8: ’
que l’aôiion cil de Patience du iouuçrain bien,

on ne peut dire qu’il confideen la vertu a fi ce
n’en que de gayete’ de cœur on veuille (ou lie-

nir cette opinion: Mais c’eit aiiez diicouru de
ces choies,meimes en ayant iuffisâment parlé
en nos .œuutes circulaires. O r le troifieime
genre de vie cit de celle qui s’applique à la
contemplation,dont nous parleronscy-apres,
8c pourle preient nous dirons vn mot des Ri-’
cheliegeiquelles il iernble que, quelques-vus ’
veuillentcôftituet le iouuerain bien-En quoy L
’neantmoins ils ie trompent , car Ceux qui s’y

adonnent n’ont point de repos , à: outre cela
ils ne lesrecherchët pasà cauie d’ellesmeimes; h
mais à cauie d’autres choies ,comtue pour ai-
iôuuirleurs pallions , iouyr de leurs piaifirs, Î
s acquerir des dignitez , 84 ie faire grands; Et
partait puis que le iouuerain bien ne ie recher-
Chèqu’à cauiede ioy-meime , les richefl’es ne ,

C peuuentjefire , ains ce feta pluflzoi’t la veina

I ’ . ’ simam! l’honneur,pu1s que c ei’t a leur occafion
que l’on les recherchesôt nevanthînSsCOiÏ? (Wh
nous auons monitre’ cy delius,ce’n’efi P013: la
qu’il (outille.

n . - l V . --V-..-



                                                                     

p xxfifià: À 7’4fkphmfi fifille 1. [Mû

QV’IL N’Y A POINT Un; un:
ou affine du fiuucmin bien qàzfibfifle dlbllé- 4

mafflu, C9 quidanne l’eflrc 3110m ’

les autres bien.

C H A p.- V I:

l ( I l V " .OR diamant que les ancîerls ont amplemët
traîné de cette matière, il vaut mieux la ,

quitter 5 8: parler de l’ldee du fouuerainlbien,
8: rechercher que c’efi : ehcoresÀque ccdif-
cours nous foi: vn peu fafcheux 5d’autant que Ê
nous neleipou’tmns faire fans heurter ceux qui
ont introdùit les Ide’es ou efpeces 5- ca’r ils
font de nôs amis a 84’. neadtmoins encores
que cela fait , il (amble. qu’ellans Philolo-
phes comme nous famines , nous deuons l
plufiofl: defiruire leurs opinions , voire les
nofires propres , que (le trahir la verité g car il»
afiplus iufieque nous embrafsîons fonipartyi l

ï que mon pas leleur: mais (let-tant que d’entrer
en.4matiere ,difcourohs vn peu desidces, 8: .
voyons que c’efir Don-cqnes les idees ou efpe-

l ces,ne fom: autre chofeque ides modales 5 86V L
des exemplaires , fur lefqùels fe forment plu-
lfieurs chôfcç gogçe; d’une mefme forte : Par

’ ’ ÇXemple, r

.,., -. - , un; ....4
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. . me rszhiqae d’Jriflaré? 4 si;

Exemple -, fi vous imprimez vn Cachet en di-
ners morceaux de cire , ce cachet fera l’idee’,

oul’efpece de tomes ces empraîntes. Or les
Platoniciens ont voulu , queidetoute’s chofes
il y eut de telles idees,on efpeces,qui lubfilta’f-
leur d’elles-mefmes, 84 dont toutes choies (le-r
pendillent , 84 priffent leur sûre , excepté rel-
les ,efquelles ilfe rencontre de la priorité 82:
de la pofieriorite’ ,’c’efi à dire celles qui ne

l peuuët eflretoutes enfemble en mefmc temps
lël «comme les nombresgqui’ ne Peuuent dire tous
[a ’ enfemble 5 eflant necèllaire d’vne necelfité

n, ablbltlë ,qu’ils le precedenr les vns lesïautres:
il Car on ne peut pas conter trois,que premier;-
ie ment on n’ait conté deux,- "gy quatre,qùe pre-
ii rmlerement on n’ait conté trois; Or: cil-il
15 -quecela mefme ferencomre ès chofes bonnes
:5 78mm (ont du nombre des bienszcar quelques
v.  vnes (ont des fuBfiances,côme Dieù 8c l’aine; .
s . les antres des qualitez , comme les vertus ales "
-s mitres des relationscomme celles qui l’ont:
l W113: 84 partant les qualitez , 8e les relations
à efiantcomme desreiett-ons , (gifles accidens

de la lubflance , &la prefupofant , il ne peurIy
mon vneiidee ou efpece de bien , qui leur loi»:
Commune , puis que inermes par la confeflîon .
des Platoniciens, il n’y a point d’idee , ou de? i
fl’elfe des chofes dent les vexes prefu pplofeü’t’

es autres. Deplus les chofes qui sôt à!) dimère
x

ï à



                                                                     

l N. -’18. - Wurapbrafljurle I . Liard. .
fes categor-ies , citant de diuerfe nature , ne
peuuent auoirvne idee ou efpece qui leur foie
commune: or clic-il que. de chofes qui (ont du
nombre des biens , il s’en trouue en mutes
les categories.-, ainfi en la categorie de la [ub-
sfiance il y a Dieu, & l’aine, en celle de lat qua-
lité,les vertus,en celle dela quârité,la medio-
criré , en’celle de la relationl’ytilîté , en celle

du reps lÎgccaliô,en celles du lieu le domicile,
&ainfi en tontes les autres il (e trouue desclio-
fes qui font du nombre des biens, 8a partant il
ne peut allioir vne elbecè , ou idce qui leur

x folit commune à toutes,puis qu’il yen zieutant
«(lemmes qu’il y a de fortes d’eiire ou de ca-i

. regories: joinci que des choies qui fontfous
Vue menue efpece ,il n’y a qu’vne Science. qui
en traiéie z or des chofes qui font du nombre
des biens ,in a plufieurs fciences qui en trait-
tent 85 non fenulemét decelles ’quisôt en diuer- y
fes categories, mais encores de celles qui font
en inermes. Par exëplegl’art Militaire,& celuy
de laÀMedecine traînât de l’occ’afiô , l’yn en ce

qui regarde là guerre , l’autre en ce qui regar-
de le temps qu’il faunpurger vn malade; 8c de-
rechefceluy de laMedecine 8: celuy des exer-,

scices traînent de la mediocrité, l’vn en ce qui
regarde la, nourriture du corps , l’autre en ce
qui regarde l’exercice qu’il doit faire, 81 par-
tanty ayant plufieurs (ciencesqui traînent des
"choies bonnes , mefme ne celles quifont en

lflush ,7...-,..L .. ....-..,.nË-H
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Hil’E’tkizizÎÊJ’JflflotEÎ’ a;

’ ’ n ,4 v ’ à. , rinerme Categoneion ne peut dire qu ll’y axtvne

efpece ou idee quileiir foit cômune. Aufli en r
tant qu’il èfl queliiô de la nature (lubie, on ne k
fgauroit côprédrequelledificerëce les Platoni-
’tiëspeuuét mettre entre l’ideeclubiêfubfiflâte

d’elle-mefme, a: le bië particulierprenât [on
elir’e de cefie idee: car Côme entât» qu’il s’agifl:

’ de la nature de l’hôme,iln’y à point dedierrë-

ce entre l’hôme en general, ou pour’mieux dia-

,i i p ne Ïre,l [demie la nature bumaxneJubfifiated ellea

5 7- n a i V , - ’mefmefizl bonimeenjparticulier prenant [on
dire de celle idée , 8: ne fubfiflât que par ion

1 moyé,ce dernier n’efiât moinsraifônable,que
(et bôme enrgener’alpu cefie idee,dont il tire
(un eflrezauflî entâtqu’il s’agîû del’a’narure du

blé," n’y a point dedifierëc’e entre le bien ge-

nemlaOlil’ideedu bien,&le bië en particulier: ’
car la naturedu bien c”el’c’de rëdre l’hômeheu-

reux.0rle bié particulier fait sailli hie cela que»
le biëvniuerfelpu l’idee dubîëgôllpartât il n’y

âîpoxnt de dii’ferêce entre le bien vniuerfelpa
[nice du biê Style biê particul ier-,& n’importe
P°lnt que l’vn (oit eterneL, &vl’a’u’tre non: car.

ce qui efl blanc vn iour, n’efl moisblâeque ce
qui cit blâc vue lôguelfuitte d’unneesÆo’urces
raifons,l’opinioh desi’ythagoriciens, dont’ii
fêble que foit Spenfippus, paroifi 15m5 probes-l .V

e, en ce qu’ils dirent ,q’u’vne des gironnerezx ’

u bien,c’efi d’efire vu, ce que narrant-93.15;

’ ’ - k . B z *A .’ b. V’ J I n



                                                                     

ï in Taraphrafifilr le I. Lime;
Platoniciens. en introduifant deux fortes de
biens : mais nous parlerons de cela vne autre;
fois, 8c pour le prefent nous reparerons vn de-
faut,qui femble eflre en ce que nous allons dit
cy-delTus , entant que nous n’auons point fait?
de difliné’tion des biens qui le recherchent à
calife d’eux-mefmes,&: de ceux qui le recher-
chent à oaufede quelques autres. Doncnous
difons qu’il y en a de deux fortes: la premierc
cil: de ceux que l’on recherche à caufe d’eux;

-’ mefmes ,Comme la fauté : la fecondeple ceux

qui le recherchent àcaufe de ces premiers,
’- &quifont comme leurs ca’u’fes efliciente’s 8;

conferuatrices,commeles medecines ,86 les
exercices du corps, qui le recherchent à caufe
de la feinté. Or d’autant que les Platdniciens
pourroient dire que leur idee n’efi commune
qu’aux biens defirables à cau’fe d’euXLmefmes,

«.feparons-les dÎavuecques les autres,& voyons,
li p0ur celaleur opinion efl plus veritable , 86
nos raifons moins concl-uantes.Ce qui (embler
n’eflre pas-,car outre leur idee,ou il y ad’autres
bienstdefirables à caufe d’eux-mefmes comme
la prudence,la veuë,le plaifir hônefie,& l’hô-
neur(Car encoresque ces biens fe puiffent rap. n
porter à quelques autres , neantmoins ils (e

’peuuent defirer à caufe d’eux-inermes ( ou
n-y a que leur feule idee qui foi: telle ; s’il y en
a-d’autres,c’efi envain qu’ils l’introduisêt,puis

l

” - , v xw.,A, I . a ce.«.4444.»



                                                                     

a. dezrrzhiqaeurgsmëi’ v la:

que ces autres-là ont d’eux -mel’m:es tout
ce qui efl dela nature du bien , qui efikd’efire
recherche à calife de foy-mefme; & s’il n’y en
.a point,c.’eli encores en vain qu’ilsl’introdui- V

fentzcarcelie idee eflant vn mpdelle sa exem- .
plaire,à,quoyvfeta elle-mile, fi elle ne produ it
tien qui luy refsëbleêioiné’t que fi toutes fortes

de biens defitables à .caufe deux-ruches,
ancien: vue idee ou efpece qui leur fuit com-
mune,il faudroit qu’ils fuirent tous d’vne inef-

me nature .5 de mefmre’qne lablgnficheur de la. A
neige 86 de la cerufe. Or en. il,qu.e l’honneur,
la prudence , &leplaifir, (Derme? entant que
biens.,difi’erenr elfentiellement les vns des au-

tres , partant on nepeut dire qu’il aitlvneef-
pece ou idee qui fait Commune à tomes for-a
tes de biens.Ma-is,ce dira quelqu’vn, s’ils (ont
de dili’erente nature , comment s’appellent-
1ls d’vn meimenom P est il (emble quel’iden-
ti’téde nom prefuppofe l’identité de nature,

n eflantpas par rencontre , ny fortuitement
’ qu’ils ont vu incline nom.A cela nous tefpom

dÜUS ,que pour proceder d’vne mefme caufe,.
:011 tendre à vue [maline fin, culparticiper inefe

galement, ou analogiquement d’une manié?
nature,- il le trouue plufieurs choies qui ont *
lJInpmefme nom; alinfil’on dit que L’entcndcr
nient &l’œilv foutues puilÏ’ances. ou facultezs

vu au regard de rumen; l’autre a; regard du

, - a



                                                                     

"si Waraphrafi fur le 1.Lîurî
corps, 8: neâtmoins ils ne font pas d’vne mer"
me nature; ainfi encores que ces biens, dont
nous venons de parler, ayent vn mefme nom,
8c qu’ils ne l’ayent pas fortuitement,il ne s’en-D

fuît pas pour cela qu’ils foient d’vne mefme
nature: mais,ou qu’ils procedent d’vne mefme
caufe , ou qu’ils tendent à vne mefme fin , ou
que de ,mefme que l’entendement 8: l’oeil, ils
font d’vne’ mefme nature inefgalement 86
analogiquement , ce que nous apprOuuons le
plus. Mais il fautlaifl’e’r ce difcours; carc’efià

me autre partie de la Philofophie- àqui il ap-
partient de l’approfondir , comme pareille-
ment celuy de l’idee du bien : Car encores
qu’elle (oit comme le genre detorites fortes de
biens,qu’elle leur donne l”efirfle,& qu’elle flib-

fille d’elle-mefines,ce neantmoins ce n’efi pas
Vn bien que l’homme peille acquerir , ny poll
f:de-r quelque choie qu’il face,æ)artant ce ne

i peut ellre le bien que nous cherchons en cefie
fcience 5 car nous cherchons vn bien , dont
l’homme fait capable ,1 8: qu’il puifï’e tenir en

pleine propriçte’. M,nis.( ce dira quelqu’vn) l
peut-ellre que la cognoiliÎance luy en feroit
grandementVtile , d’autant qu’elle luy ferai.

” toit comme d’exemple pour:th enfeigner ce-
luy , dont il efl capable , &de guide pourl’y

. Éconduire.Cét aduis femble aucunement plau-
fible , 62 neantmoins il n’y a pointue feience



                                                                     

de’l’E

quille pratique-,car maories qu’il nîy en ait auo

tune qui ne té de à quelque bien,& qui ne cer-
the ce qui luy defaut , neantmoins il n’y en a
pas vue qui s’amufe à la cognoillance del”ide,é l »

du bienauqu’el elle tend. Etvcertes,fi pour par-’

Ï-ueniràceque defirent les" artifans , l’idee du
’ bien,auquelils afpirent,leur pouuoitferuir en

quelque façon , ce- feroit vue chole efirange
qu’ilsen eufl’entfi pende cognoîfl’ance Com-

meils en ont. C’eli pourquoy il fautconelure
qu’elleleur eft dutout- inutile-,aufs’i bien pour

cequiconcerne letill’eranou le (urgerait , on
ne (gantoit s’imaginer de quoy leur pourroit
feruir la cognoiliance’ de l’idee du bien ans.
que! ils filent; carole Medecin ne contemple
pasla (ante en genet-al , 15C entant qU’elle con-

.» ment àtoute fortes de cheires, mais’feulement
entant qu’elle conuient à * l’homme , 85 mon
feulement encores entant qu’elle conuient à
1 homme en generalunais en particulier5car il
pente ’85 traitte vn chacun’en particulier.&.fe-

ion fun temperamentzëz partant on ne peurdis
v le (ne la cognoiliance de l’idee de la fauté; luy
npliill’e fer-air en quelque chofe:car celte idee, cil:

vne choP:vriiuerfel.lÇ,où faprofefsion ne s’at-
Ë’CÎ’C qu’aux ’cholÏes particulieress’ëc indigni-

ures. ’ r W .
a *.’ 4 N-’ r il v.

je.

(nique d’Jr’z’fiotèIf . ï;
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a; I Taraphrdfi [me]. Mm;

,..,

javel; a EST La P ERFECTION
I d’ufiuueminôr’en : En que) il confifle , (a de

quelle façon l’on peut prouver

’ des Principes.

Cane. VU.
q . Ais c’ell allez parlé des choies,

4; j partant retouËiant fur nos erres,
A rafchons à-de courir que c’efl: que

’ le fourrerait)" bien que nous c er-
çhons. Or il femble qu’il y en ait autant de .
fortes qu’il y a d’aëtions 8c d’arts 5 car celuy de

la Medecine eli autre que celuy de l’art mili-
x taire,8;celuy denl’art militaire autre que celuy
de l-’œ.con0mique , St ainiide tous les autres
arts: mais li cela cil, comme il cil , qui fera-ce p
qui fera le (Ouuerainbien de chacun cric-eux?
Ne fera-ce pas ce à quoy le rapporteront tous ’ ’

leurs preceptes 8c enfeignements comme de
la Medecine la sâté,de l’art militaire lavoéioi’:

pre,de’ l’architeé’rurela confirmation d’vne mai-

fon êBrelf le fouinerait) bien de touteaelion 85
de tout delTein , ne fera-ce pasla En qu’ils le
propofent,8c à laquelle ils tendent ê car c’ell à
caufe demain où l’on tend ,que chacun de ne:

A. 4.51ch .y . e Æ’VIVMVJVM-J-Aîîla
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licl’Erhiq’uè, d’JæiflarËÎ - î; .

fait ce qu’il fait ,de forte que-s’iltfe trouue
quelque fin à laquelle le raportent toutes nos
suions, ce fera fans’doute Cette fin qui fera no-
fire fouuerain bien g 86 s’ily en-a plufieurs qui
fuient telles, elles le feront toutes z mais c’eft ’
toufiours redire vue inerme scholie» que de
parlerde la façon , car cy deuant nous airons
defia dit cela plufieurs fois a c’efi pourquoy’ il

faut changer de langage,&-monfire’r quelle en ,
celle lin. Doncquesy ayant plufieurs fortes de
fins ,dont les vues le recherchent à caufe des

, autres, Commeles rie-halles, les inflrumens de
mutique , (qui le recherchent pour autre cho-
Ïe qu’à caufe d’euxemefnaes: ) il el’c mauifcfie

qu’elles ne (ont pas toutes parfaites, se partant.
qu’elles ne fout pas toutes le bien que nous
Cherchons , carrilel’t tout ’parfaic’t : de. forte

que s’il yen aquelque fin qui fait plus parfaite
que lesautres,ce fera elle qui fera le formerain-
bien, 8c s’il y en a plufieu-rs qui foient telles,ce I
fera la plus parfaite de toutes. Mais déniant-que
de’Pall’Cr outre, il faut fgauoîrqu’il y a trois
fortes de fins: la premiere cit de Celles que l’on
nï’CherChe pour paruenir à quelqu’autre, com-

meles richelles , les médecines , de les exerci- ’

ces qui levtecherchent pour fuflenter la vie
laPall’er àfon aire,fainetnent,& fans douleur:
ladeuxîefmeeli de celles qui fere’cherchent
c" Palmacaufe d’elles-mefnie’s .., 66:65! partie
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cabre de quelque autre , comme la famé qui

f6 recherche tant pour le,contentemènt qu’il y
’ a àefire (sin , qulà’fin de pnuuoîr librement

exercer les funëtiqns , tant du corps que de
l’efpritzLa troiliefme elllde celles qui fe recher-
chent à caufe d’elles-mefines, 8: ’iamais à cau-

fe de quelque autre , comme la felicité. Cela
prefuppofé , nous disôs que les fins qui en par-
tie le recherchent à.caufe d’ellës-mefmes,&en

partie à caufe de quelques autres , [ont plus
parfaites que cellesqui ne (e recherchent que
pourparuenir à quelques autres , 8c derechef
que celles qui ne le recherchétqu’à caufe d’el-

q les-mefmes,& ne le rapportentà nulle autre en
aucune façon. , fontplus parfaites que celles
quîlen partie ’fe recherchent à càufe d’elles-

mefines , &en partie fe raportent à quelques
’autre55brefnous dîfous que toutefin, qui n’eff

fimplçment defiree 8c recherchee qu’à caufe
d’elle-mefme ,1 ef’t "es-parfaite 84 mes-accom-
plie. Ce qui femble conuenir à la felicite’ , at-
tendu que nousne la defirons qu’à caufqd’elle:

.-mefrne, 8: non à calife de quelque autre choie.
Car encores qu’il ne foi: pashimp’olfible que
l’h’onneu’r,la volupté,la»bôré dlefprit,& routes

fortes de vertus [a defirent ’86 le recherchent

w . h n . -.a cau le dlelles-mefmes, negmtkmorns Il efi vray
que e’efi à caufe de la faculté quel’ô’lesrecher-

en; , ou lamais laielicité n’efi recherche: à

z
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caufe d’elles. Ce qui" vient de fa fuffifa’nce , 8c
Jdecequ’ell’e côtiët toutceïqui fait befoin pour

le contentement de l’homme : aufsi efiant le
fouuerain bien , comme elleefi ., ilfaut qu’elle
foittelle star c’eli le propre du (ouuerain bien
de contenir tout ce qui fanât bef’oin pour le a
contentement de l’homme. Or cefie fuffifan- i
ce ne comme pas feulement àauoir’dequoy
contenterreluy qui meine vuesvie (binaire 86,
prince, mais celuy qui vit parmy le monde , &-
qui n’a pas feulement foîng defoy , mais enco-
resde les parens , de les enfans , de farfemme,
de les amis , 8c de [es concitoyens : car l’hom-
me eii d’vne nature fociablezëc ciuile , &h’efl:

pas feulement né pour foy, mais encores pour
fieux qui luy attouchent de parenté ou «d’ami.

né a à qnoy neantmoins il faut mettre quelque
borne5car siil plioit obligé de bien faire’à tous

ceux qui luy font par-eus ouamis en quelque
.âçon,il n’aurait iamais fait,d’autant que cela

iroit à liinfiniMa-isnous parlerons’de cela vue
autre fois , 85 pour le prefent nous dirons que
ce bien là cit-(affilant pour rendre lÎhomme
helfmïx a qui feparé de tout autre,,re ndla vie
delfl’able , 8c pourueuë de tout ce qui luy faié’t.

bFl.9ifi.- Ce que nous eftimons efireen la felif
me; ô: pour. cela nons ditons que feule 8: fe- "
paree de tous, autres’biens, elle cil-Plus defira-’
.lcque nuld’iceux a 84 «plus defirable suçotes,

t

»-A
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lors qu’elle cil ioinôte à quelqu’vn d’iceux,’

que lors qu’elle en efi feparee , car vu bien ad-.
ioui’té à vn autre,lc rend plus excellent,& par-

tant plus defirable : Ainfi il apparoilt que la
felicitéque nous deuôs chercher efl vne chofe
loure parfaite , ë: contenante tout ce qui faict
befoîn pour nous rendre heureux : Et partant .

. ce qui nous relie àfaire , c’efl de declarer plus

endettement en quoy elle confilie. Ce que
nous ferons fi nous pouuons trouuer ce que
l’homme doit faire , 85 à quoy il [e doit parti-
culierement occuper : car de maline que la
felicité d’vn ioüeurcl’l nfirumëts,ou d’vnScul-

preur , bref de tout Artifan comme en [on ou-
vrage parfait 8: accomply , ainfi il femble que
la felicite’ de l’homme comme en quelque
action qui luyifoit propre 8: particuliere , fil
tant cit qu’il y en ait quelqu’vne qui fait telle
(Côme il n’y a point de doute) n’y ayant point:
d’apparence que l’homme, entant qu’homme,
fait né pour eflre oyfif 85 fainea’nt , 8: quelc-
Forgeron 86 le Cordonier ayent dequoy s’oc-’
cuper 8g reduire en pratique ce que’leur art
leur enfeigne. Certes demefmes que l’œil , la
main, 8: le pied; breftous les autres membres
du corps ont quelqueaétion particuliere, ainiî.
l’homme ,entant qu’hvôme , en doit aura auoir .
quelqu’vne,qui luy (oit propre 8: iparticlulierez’

Mais quillera icelle de toutes ces affilions qui
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aura celle aprerogatîue que wd’ellre (relie-laie. .

sera-cele viure 84 le croifire? non,car cela luy
cit commun auquues les plantes B fera-ce le
fentir ,le mvouuoir,» le marcher , 8: les autres
funâion’s de l’amé fenfitiueBrion, car-elles luy

font communessauecques les belles brutes; ’
quelle fera doncques celte aâiô qui fera telle?
ce feracetlle qui proce’de dola; faculté raifort-a l

nablc,laquelleadeux parties: l’vne fenfitiue," v
qui obeytà la raifon , ,85» s’y lailfe conduire,
l’antre intellectuelle , qui cilla raifon mefme,
&qui el’t commela maifirefl’e 8: la goualer-mate

de l’autre : car l’adieu qui en procède ePc telle; i
meutvpropre à l’homme , qu’elle ne luy eft cô-

mune auec aucune autre chofe quelque qu’elle
foin Et d’autant que celle aâion fe peut con-
fiderer ,01: comme pouuant elire par le moyë
de l’habitude qui cit en l’amer , "ou comme
Citant aâuellement , 8c de faiôt , nous d’ifons

quequand nousy confiituons lafeli-ciré, nous
l’y conflituonslors qu’elle cit en cilla-(Ï .81 11°"

orsqu’elle peut cit-te : (le ce d’autant que ’c’efl

alors qu’elle cil principalement 8c veritablea-
ruent action. Or comme entoures chofes, où

ou peut exceller plus camelins; fait qu’on y
excelle,ou qu’on n’y excellepasfil n’y a Point

de difi’eience parlant genet-ale ment :r comme

Par exemple in, entre vn bon. ioueurde 33W;
54 Vu io-üeujr étamure, ce: quelque bien ou
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mal queio’uë l’un ou l’autre, parlant gene’ral’e’J

ment , il iouë toufioLIrs de la Harpeszinfi par-
filant’genera’lemenr, il’n’y a point dedifference

entre les actions de l’ame raifonnable’, fait
.qu’e’lles,foient conformes aux reigles de la
vertu, foit qu’elles ne s’y côforment pas: mais

comme en particulier; il y a bien difference
entre exceller en quelque chofe,& n’y exceller
pas , comme entre bien iouër de la Harpe , ou
n’en ioüer que cômunern’éntmufsi y a-il beau- l

coup» de difference entre les actions de l’ame
raifonna-ble , entant qu’ellesfont conformes

’ aux reigles 8c aux preceptes de la vertu , 8: en-
tant qu’elles n’y font pas conformes. C’efl:
pourquoy nous difons quela felicité ne confi- l
fie’pas feulement en l’aaiô propreà l’homme,

entant qu’elle efl feulement raifonnable, mais
encores entant qu’elle-cil conforme aux regles
8c aux preceptes de la Vertu. Car la perfec’tiom

de chafque chofe confifie à efire autant par-
faicte en ce qu’elle cil , qu’il eft pofsible de
l’eiire : par exemple; la perfection d’vn Mufi-
Cien 8: d’vn Rhetoricien Confifle à efire autant

’parfaiét en lahmufique 8c en’la rhetorique qu’il

cit pofsible d’y eflre parfaiêhëzpartâr la nature
de l’homme ellantd’eflre raifonnable’, fa per-

feé’tion confiflera à eflre autant raifonnable
r qu’ilefl pofsi’b’lede Petite. Or pour eûrerai-

fonnable autant qu’il cit pofsible , il faut faire
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des actions mon feulement raifonnables ,gmais
encores conformes aux regles 8c aux precep- ’
tes delà vertu, 85 partant la perfeôtion de l’h 6-.
me codifiera en telles aâions ,i 8: par CODfC’V
quentpuis quela felicité de quoy que ce [foie
conflue en la perfeéiiôn de l’aé’tion’ qui luy

en propre à: particuliere; fa felicite’ y côfifizera.

aulsi. Ainfi la felicité de l’homme cunfifle zen
l’action raifonnable côforme aux reglesôc aux
Preceptes de layette, ousÎil y a plulieurs ver-
mistconformes aux regles 8c. aux preCCptes de
celle qui cil la. plus excellente ,. pourueu que
celle action procede d’vne longue 84 grande
habitude de bien faire , 8c que parle paffé , 8:
longtemps auparauant un l’ait feutrent puais
quee. Carde incline qu’vnel’lerndelle, ou l A
me belleiourneene fait pasleP rintempgaufsi ’
quelques actions vertueufes ne rendent pas vu
homme heur’eux.Voila engros quel eft le fou;
lierain bien , dont peut eitre il a elléïàipropos

dedÎfCQurir de la forte ,fpour puis apres en
parleren derail 8c plus particulierementaCc r
qui famble qu’vn chacun puiffe faire , diane
bien ayfé d’adioui’ter aux ihuentionsd’autrùy;

sa (lÏCÎÎCndŒ leurs difcours quad les premiers
trais en [ont bien tirez. A quoyle temps peut

eaucoup,ainfi que nous voyons es aussi [de
ences,qu’il a accruësôucnduës plus parfaites:
car depuis .qu’vjne foison a iettelesfo (zieutât!

a i

- I , l » ’ ; ’-
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de quelque art , ou de quelque fcience que ce
foie, il cil permis à vn chacun debafiir deffus.
Or il nousfaut fouuenirde ce que nousauôs dit
cy-cleffus , àfçauoir qu’il ne faut pas efire ef-
galement exaôi en toutes cbofes , mais felon
quele fubjeél , dontl’ontraite , 84 l’Art dont

v l’on fait profefflon , le peuvent porter a ainfi le
Maçon 8: le Geometre ne font pas efgalement.
exaôts en la recherche de l’Angle , car le pre-
mier le confidere , entant qu’il importe àfon
duurage , où le fecond recherche que c’efl , 8c
que] il eit: car il s’occupe à la cognoilfance de
la verité. Aufii cil-ce ainfi qu’ilfaut faire en
toutes chofes , de peurque l’accelfoire’n’exce-

de le principal , n’efiant pas à proposde vou-
loir toufiours .cognoil’tre toutes chofes par
leurs caufes. Ains quelquesfois il doit fuffire
de les cognoifire parleurs effeéts : de mefme
qu’il arriue en la cognoifl’ance des principes; À

’aufsibien en matiere d’enfeigner , les ’ellec’ts.

font les premiers principes. dont il fe faut fer-
uir. Ainfi il y ades principes qui fe prouuent
par induétion , comme pour premier qu’en
retranchant vne efgale portion de deuxchofesN
efgales , .ce qui demeurera fera efgal ,. ourdira
qu’en retranchant vne efgale portion de deux ,
lignes ef’gales ., Cequi demeure fe trouue efgal,
qu’enfaifantle mefme de deux cercles efgaux
que le mefme attige, qu’en faifant encores , le

a a ’ mefme
r
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mefme de deux nôbres efgaux que le mefme
arriue encores -, 8c partant qu’il cil W3? Cl? en,
retrenchant de deux ohofes efgales vue cigale
portion , ce qui relie demeure efgal. Il y en a
d’autres qui fe premier par le tefŒOÎgm ge des
feus , corne que le feu cit chaud, cela f6 grena
ne parce qu’il paroil’t tel à lîattoucliemët; d’au-

tres fe preuuêt’par les coufiumes (à: les vfageSs ,
comme pour pionner que lors qu’il cil quel’eîô a

de mariage , labien-feance veutque les hom- ’ ’
m’es recherchent les femmes , il faut airait ré-
cours à la confirme 85 à l’vfage , d’autres par.
d’autrespreuuesaainfi il’faut difcourir desprin-
.Cîpesfelon que leur nature le portegc’efi à dire
s’il les faut prouuer , il les faut prouuer par les’
efi’eé’ts : s’efforcer de les definir le mieux qu’il

fera pollib’le,car cela fendra-grandement pour k
l’intellicence de ce qui fuiura apres,puifque le
commencement de toute chofe en cil la moià
tié, 8c qu’en le cognoilï’ant on cogn’oilt me

grande-partie de tout ce quifuit; .

ü

I

.- -
Des optât)»: que les anciens ont raïs de la Felicizi

(9 en (puy elles-E’a’ccordem macques ’

beau de l’autheur.

. (nmavnta . v. l0R pour auoir vne parfait-Été cognoifl’ance
de ce en quoy confifle la felicité,ce n’elt

l’as 3&1;un de Confiderer ce que nous en
l

r
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anonsCOnclu , 8: ce furquoy nous nous foin;

imes fondez pour conclure de la forte , mais
outre celahilfautconfiderer ce qu’en ont dié’r
les anciens: car puifque la ,verité cil toufiours a
conforme’à la verité , 8c. iamais au menfonge,

fileurs opinions 8: la naître fontverirables,
elles s’accorderont , linon elles difcorderont,
&quoy qu’elles s’accordent , ou qu’elles ne

s’accordent point , cela efclaircira toufiours
d’auantage ce que nous en nuons côclu. Doc-
ques y ayant trois fortes de biens,dela fortune

, de l’ame, 8c du corps, quand nous confiituons
la felicit’é és actions de l’ame , nous famines

de l’opinion de rousles anciens Philofophes,
qui difoient que les biens de, l’ame tenoient le
premierlieu entreles biens a car nous difons

, que la felicité cit le premier de tous les biens,
&qu’elle.COnf1fie es actions del’ame qui font
des biens dell’ame : partant quand nous-com

.fiituonszla felicité en ces aélions que nous di-
sôseftre propres 8: particulieres à l’a..me,nous
ne difons rien qui ne foit côforme à l’opinion

des anciens. Et derechef, quand nous difons
. qu’elle souffle en dentitions qui n’ont point

.,;i.’a’utre fin qu’elles mefmes , nous parlons en-

cores felôleur opinion,car en difant cela nous
A excluQs les biens de la fortune,& difons qu’el-
" le n’y Comme point ,d’aurant qu’ils fe rappor-

tent à des fins qui font fepareçs d’eux , &quî

x

vau-A.» ’ . M;s.aL---........ V sa. 4 J
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confluent en autre chofe qu’à les poïfe’der’.

"Quint à ceux desvanèie’ns qui ont creu que la
felicite’ confifloit à bien viure,.& à bien faire,
l nous femmes encores d’accbrd au’ecquesteux,
3 car nous difons qu’elle ’ ne confif’re prefque en

ïautre chofe , nous adieulions’ prefque, d’attrait
"qu’elle ne comme pas à bien viure ,ÆC’à bien

faire fimplement, mais felon les preCeptes ,’ 86
regleslde la Vertu ,ôc par habitude, 8c peut
s’y. ellrè accouflumé de longue main. Ainfi

Pour ce qui cuncerne la felicité, nous fomnies
d’accord auec ceux qui ont eu de telles Opi-
nions; mais outre ceux rlà il y en ad’autres qui

buterai) qu’elle coniilloit en la vertu en ge-
ineral , d’autres en la prudence , d’autres en la
japïeme , d’autres. en toutes ces c’hofes et?
femble, d’autres en quelqu’vne d’iCelles,’ mais

n’en ellant pas du tout prjueùçëjelquœ aimes

Yom Micelle l’affluëce des biens eXterieurs;
a: Dm dît qu’ils ferUOient àfon accomplifl’ey-

,.’.”em” ces ol’inions ont eu diners cours, quel-

’ quel-mes ont elle teintés par plu lieurs des
’"C’engâ quelques autres par peu;rriais perlonÎ

unes fignalees a! dè reputations c’elt Pourquoi”

L’on ne’l’em Pas dire qu’elles foienr toutes erro- l .

menins il fait qu’il y en air quelques-vues
’ 9m fment veritables’ 82’c011fornres à nome,"

C(Mutuelle quidit que la fel’rcité comme en

’ ’ C a -

P V ’

a’ceoml’agnee de pl-aiûrs , Ou à’tout le moins *
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la vertu,ou en quelqu’vne des vertus ,car nous
.conuenons en cela en general , mais en parti-
culier nous diiferons en ce que ceux qui font
de celle opinion difent’ qu’elle confiât: en l’ha-

bitude de la vertu: ou quant à nous , nous di-
"- fons que c’ell en fon aâion,&ce d’autant qu’il

fe peut faire que quelqu’vn ait l’habitude de la
Verru,&que neâtmoinsil n’en tire aucun bien,

comme le vertueuxqui dort , ou qui cit oifif:
Acar pour ce qui concerne la felicité , quelle
difference y a-il alors entre le vertueux 85 ce-
luy qui ne l’ait pointPCertesil n’y en a aucune:
ou il ne fe peut faire que l’action vertueufe ne
caufe quelque bien à celuy qui l’a fait: , puis
que le bien en cil: infeparable , 6-: que lots
qu’il l’a fait il ne peut pas ne la faire point;
joinôi que de mefmes qu’aux jeux Olympi-

iques on ne couronne pas Ceux quifont les
plus forts 8: les plus robulles , ains ceux qui

r combattent le mieux: aulli ce ne font pas ceux
quiont-les habitudes de la vertu , qui ioüifr
fent de la felicité humaine , mais ceux qui

. en font les actions, «8: qui par leurs trauaux
s’en rendent" dignes. Ainfi hors-mis ce feul
poiné’t , celte opinion s’accorde auccques
la naître , comme fait pareillement celle, qui

a dit que la felicité Côfil’te à mener vue vie plait

fante 8: agreable , car la vie des vertueuxelt
telled’ellejmefme. Mais ce dira quelqu’vn a il

I .. . i

i
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n’y a que le corps qui foi: fufcept ible de plai-
fir,comment doncquesfe peut-i1 faire que la
vie des vertueux, foit plaifanre,puis que la vet- "
tu relideenl’ame, 86 non au corps*,’& que par

confcquent elle ne luy peut. canuler aucun plai-
fir?A cela on refpond qu’il cil faux , qu’il n’y

I aitque le corps qui fuit fufceptible de plaifir, ’
ains au contraire ,que c’efi l’aine feule quiet;

, cit fufceptible,8c partant que cela n’empefche
point, quela vie des vertueux ne foit plaifante
et agreable, car chacun prend plaifir à ce qu’il
aime:Ainfi ceux qui aiment les chenaux pren-
nent plaifir à en voir,ceux qui aiment les jeux
publics fe plaifent à s’y trouuer ’, 81 partant fi
l’nommevertucux aime la ver’tu,comme il n’y
a point de durite qu’il-ne prenne plailir à viure

Vertueufement z ains la vie des vertueux cil;
plaifante 8c agreable , mais d’vne autre forte
que n’eii pas la vie du vulgaire , car cellerlà
l’elt de fa nature ,84: cette-cy non. C’el’t pour-

quoy des chofes qui’plaifent au vulgaire , il y
maqliiplaifent aux vos , 8; defplaiiënt’ aux
antres: Où de celles quiplaifent aux vertueux,
un) en a point qui plaifent aux vos 8c clef!
Plaifent aux, autres, ains elles leur. plaixfcnt. ef-
galement -, car’elles. font plaifantes dcâlèür "3’,

tutesël non par opinion: Telles font lesaé’tiôs’ A

Ye’tl’mfcs , 8: pour-cela elles leur font (qui:
4011" agreables,’ Alnft la vie des vËruch’n’f

r 3l

’ l - f v..-
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point befoin de la volupté , ommed’vne cher;
fe exterieure , ains elle la poffede comme vnc,
choie qui l’a6compagne toufiours ,8: quiluyp
èl’t efl’entielle. Mais ce dira quelqu’vn, ne feï

peut-il pas faire qu’vn homme vertueux face.
vnc notion vertueufe,&que neanrmoins il n’y
prenne pas plaifir? A cela on refpôd quenon;
çar de mefme qu’on ne peut dire que cefluy-lâ.

fait iufie, qui ne prend point de plaifir aux
chofes iufies , ny cefluy-là liber-al qui ne le.
plaifi: point à faire des liberàlitez : ainfi ne
peut-on dire qu’vn homme foirvertueux , qui
ne prend point de plaifir à faire des aâions"
vertueufesz D’où s’enfuit , que de leur nature,
les enflions vertueufes font plaifantes 8: agrea.
bles , 85’ non feulement telles , mais encores
fies-bonnes 8: fies-belles amant qu’il ePc pofi
fible de l’el’cre (au moins fi l’on s’en veut rap-

. porter au iugement de l’homme de bien qui
en iuoe en cette forte ) 8: partant , puis que la
felicué confil’te en ellqu il s’enfuir encores
que la feliCiré efl me choie mes-bonne , tres-.
belle,& tres-plaifante, 8; bien qu’il (0,1; çfcrii:

àu temple de Dele; i - ’ L h ” n
’ D51): extrafin; bahut? la iqfiinefl orne,

la parfaigefamë d”un-trustant! bien dotiez,
l’ai-alunât: platfir;,Ç;’:ji on tu: grand purifie,

(La; ioiiir (1:14 fin d’an: amoure»; defir. v

z: glu; neantmoins «mais chofcsinùe faire; Ï

r W j
s.
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arent poinrgcar elles le rencontrent tonfiours
55 aéiions vertueufes 3 efqnelles 5 mien la plus.

’ parfaite defquelles nous difons que conidie
la felicité; l’aquel«le,cômt’ne nous arions dit C)”. ’

dell’us , qùçlques-vns des anciens, ont ereu ne

pouuoir eflre,aecon1plierfans les biens exte-
rieurs g en quoy nous sûmes encores d’accord
mec eux : car il cit impollible , ou àtout le
moins, bien difficile,de faire de bellesaétions,
fi l’bn, en eli entierement primé , d’autant que.

’ les "males riChelTes &1’authorité,font com-ë

me des infirnmens 8: des organes , dont on le
[en pour les fairegde forte que ceux qui l’ont;
3’505th bas lieuï,qui n’ont point d’enfans,qui » ’

font difformes , foüillent par manicre dedi’re
le luflre de la felicite’: car celuy qui efi laid, ou;
(1:11 cit de balle extraâion , ou qui n’a point: n
denfans ou d’amis,ou qui en a de mefchans 8e:

mieux 5 ou qui en ayant en de bons les a per-
dus: celtni-là , difons nous, ne peut eflre hen-
reux detout pointât. C”efi pourquoy il fem-

le que la feli’cité ne peut eflre parfaite fans A
es ’Ëns interieursïx’k pour cela quelques-ms *

ont du que la felicitc’ y confifioitgquelques au?
tres ont-dit,que c”eftoit cula vertu,pourcerque , .

l’affinement elle ne peut eflre- parfaiéiefans,

c . et ’ . r
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EAR’QIVELS M orang
s’acquiert Infilicire’.

&q

Curry. 1X.
’ l q Rj’d’aurant que nous venôs de dite que

la felicité confif’te c’s aôtions vertueu- j

n les2 8: que c’el’t la meilleure 81: la plus
parfaié’te chofe’ du monde ,l l’on peut douter

f1 ce n’efi point par l’robfcruation de certains

preceptes , ou paqcoufiume, ou par quelque
autre exercice qu elle le peut acquerir , ou
fi ce ,n’efi point "v’n don du ciel ou de la for-

, tune g car s’il y a. quelque chofe au monde
qui fait vu don du ciel,il femble qu’elle le doi-.
ne efire nentant que c’el’t la meilleure choie
qui [oit au monde :mais peut-el’tre efl-il plus
à propos delremetrre- cette qnefi’ion à vine au-

, trefois ,l que de la traitter pre’fentem-ent. C’en:
pourquoy fans nous y arrefier dan étage , nous
dirôsqn’encores que ce ne foit pas vu don du
ciel,ains qu’elle vprocede de la vertn,& de Voir
fer-nation de certains preceptes , ou de quelque.
autre exe.i-Ci,ce,ce neantmo’ins qu’elle ne laiqu
pàs d’efire du nôbre des-chofes diuinesêccelet
fies ,p car cîefi le prix de la vertu , c’el’tvla fin où.

tilt YÎÏ? ïëC-Partant. a guis que «21.16 (in. a; «le.
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lie, 8: accompagnee de toute latte de bene l
heur , il ne le peut.faire qu’elle ne (oit de
ce nombre. Or qu’elleflprocede de la vertu

.3: de l’obl’eruation de certains preceptes’l

cela le prouue, entant que par ce moyen elle 1
V en fera plus commune, &rplus de gens Y
À pourrontparuenir: carpoutueuqu’ils loient à
r propres à la vertu , à; qu’ils (oient diligens I

àen apprendre 8: pratiquer” les preceptes’ , il I l
n’y aura rien qui les en puilTeiempefcher: 85 ’
partant s’il el’t plus à propos ,q comme fans
doute il eli ,î que plus Ide gens y puilient’pars.

venir, il cit auifi plusà propos de dire qu’el-
le procede de la vertu , 8: de l’obferuation p
de certains’preceptes , que non pas de la
fortune : loin: que nous voyons que les chOa. il;
les parfaites , autant qu’elles le peuuent li
dire , Viennent de la nature , ou de l’art , ou il
de quelque caufe parfaiâe : 8: partant , puis l7
que la felicité cit vue chol’e’fi parfaiâe,"
ce feroit faillir que d’en referer l’origine à
fla fortune saufsir que-comme- nous aurons
dît-Cy-delï’us , la felicité ne confifle en au-

lne choie qu’e’s actions vertueufes , qui pro!
cèdent d’habitudes vertueul’esk, lefquelleâ

ne defpendent point de» la fortune , 85 Par-
tant on nepeut dire qu’elle foitvn don de

I lafortune a 8: ne fait à dire qu’elle m? Rem
çllgç accompliç gout Poing, fans lesbiens p

5’-
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du corps 8c. de la fortune , ’86 partant qu’elle en

defpend. Car encores que ces biens leruene
à (on àccomplifl’ement , neantmoins ils n’y

i feulent pas comme choies qui luy (bien: cf:
fentielles, mais comme choies qui luy (ont ne-
celTaires , 8c qui fetuent d’organes 8:: d’inflat-
mës aux, actions vertueufes.0r ce que nous di-;
fonspicy efl conforme à ce que nous auons dit
dés le commencement-,cat nous auons dit que-
la felicité cit la fin de la politique , 8: quepour.
y frayer le chemin à fes fuiuans , se les rendre-
vertueux , elle prend vne infinité de peine , 86
vie de touteladiligence qu’il cit poffible , ce
qu’elle ne feroitqpas”, fila felicité citoit vn don

de la fortune. Et pour cela nous dirons qu’vn
chenal, Ivn bœuffôz tout’autre animal ne peut
eflre’heureu’xæar il ne (gantoit faireles actiôs
qu’il luy faut faire. pourrl’el’tre. Pour ces. mef-r y

v mes ruilons encores nous (liions le mefme des
enfans, car leisraage ne leurpermet pas de fai4
tecequ’il faut faire pour l’el’trezôzfi d’ananture-

quelqu’yn dit qu’ils [ont heureux , c’efl en cf...

perancequ’ils le l’étant queque iour ,, 81 non
qu’ils le l’oie-t pour-lors. Car perfonnene peut

’ ellredit heure’nxqui ne mene vne vievvertueu- 4

f6, 8: accomplie detout traînois 8: partant. on
ne peut dire que les enfans foient heureuxçcar.
citrins encores au commencement de leur v ie,’
il!) 11è pcuuent paginoit acquis les liabitudesde’r

au
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lavertuzauf’si que lalvie el’cant fuhieôie àdiuers

changemens , il arriue fouuent que tel qui cil:
heureux en ieuneffe: cit mal-heureux en vieil-Ï
lell’e,8.cqu’il tombe es, malheurs que tomba,
Priam fur la 5nde les iour-s , ainli quetacona
tient-les Poètes. Or cit-il que performe n’e-g
filmera heureux celluy la qui fera tombé en
telleskrniferes scat pour efire heureux en ieu-
nell’e ,ce n’elt pas à dire que l’on n’y punie-ta? l

berenvieilleil’e , 8c partant vperfonne ne peut:
dire que lassai-tins [oient heureqx 3 il ce n’eft.
en el’perIancefi l ’

’ I
r

un QVthrtMPsozv pEsz’
c afin du bqqrenxfi de]? rififi! "11’,

, miaou upas.»

NICHAP, qu

équelqu’vn , vn-homme peut-il ,eftre»
’ dit-heureux , puis que le futur efi in-

certain , se que celte ,vie eflrfubiette à-tant de.
q changements 2 Bit-ce pendant qu’il vit, oufi

felon l’opinion de Scion, il» en faut attenr’
drela En 8C leqiugzerv heureux apte-squ’il 0’693
plutEaSicela.efi,il,feraheureuxraPies qu’un?” .

k

Nque’lntempsv doncques , ce dira. 5

’Vl



                                                                     

, l ,’44 - Tauphmfifùrgle Liliane
plus capable de l’el’tre : car comme il a elle dit
cy defl’us , la felicitqé’ confil’te à bien faire

felon les regles 8c les preceptes de la vertu,
dont il n’eit plus capable aptes qu’il n’ell

* plus. A cela on pourroit refpondre , que
mefme felon l’opinion de Solon , l’homme
n’efl pas heureux aptes qu’il cil mort , pour
ce qu’il cil mort , mais pource qu”il el’t à l’a-

bry des tempel’tes , 8a des orages de la for-
tune a, mais cette refponfe cil douteufe 8:
pleine de difficultér Car encores que les
morts n’ayent aucune cognoill’ance du mal
ou du bien qui arriue’à leur pbflerité , ce
neantmoins il femble qu’ils ne lail’fent pas
d’y participer , ny plus ny’ moins que les vi-
u-ans , lefquels encores qu’ils ne fça’chent
point le bien ou le mal ,I l’honneur ., ou le
deShonneur qui arriue à leurs enfans , ne,
laifl’ent pas neantmoins d’y gluoit part. Ain-
fi d’vne part il femble que les morts parti-
cipent aux affiiétions , 8c aux contentemens
de ce monde , d’autre part il femble que
non g car fe pouuant faire par fuccefsion de
temps ,qu’aucuns de leurs ,defcendans foient
heureux & honorez , 8: d’autres mal-lien.
reux 8: des’honorez , encores qu’ellans au
monde ils cuffent’vefcu 8: full’ent morts
heureufem’ëtme neantmoins s’ils participoiéu

?u&"bic-us ô: aux malheurs de leurs delcença
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dans gtantofl ils feroient heureux , a: ramoit
mal-heureux , ce qui femble dultout abfur-
de. Aufsi de direque la’fortune de. leurs clef.
cendans ne les touche-en façon quelcon.
que , au moins’iufqurts à vu certain temps;
se feroit aucunement faire tort à l’amitié
que les peres portent à leurs enfans ’: Mais

tretournons a nollre premiere quei’tion ,’ 8: ’

voyons en quel temps Vn homme peut
elire dit heureux : car en ce faifant nous ter-r
minerons aufsi la quefiion que nous auons
meuë touchantles morts. Doncques il fem-
ble quece fait vue chofe ahfurde 5 que de
ne vouloir iuger de la felicité d’vn homme
qu’a-pres qu’il ei’t defuné’t , mon poutre qu’il

fait heureux alors, , mais pource qu’ill’aei’te’

auparauant ; car c’el’t le .iuget heureux , lors
qu”il ne l’eft pas , 8c "ne le iuger pas , lors qu’ils

l’eli : Et ne fait à dire que la felicité doit
el’tre quelque chofe de permanent &cle ita-

le , 8c: que. partant n’y ayant rien de certain
ny d’alfeuré en la vie de l’homme a; ains au

contraire luy arriuantvtous les iours quelque
nouueau changement 3. que l’on ne petit dire

an’il fuit heureux -, que lors qu’il cil. à cou-
uert des bourrafques de la fortune, 8: qu’il
ne craint plus les; ’reuers : ce qui D’ail
qu’apresvrfaxmortgr; sur fi cela efioit , lafe-

f

mité deperrdrfoit entichement «Scalzleu-mçnt

I
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de la fortune , 8: ta ntofivn mefme feroit lieu-5
reuxàôz’tantoil malheureux, changeât ny plus
’ny moins qu’vn Cameleon , felontqu’elle luy

en diroit,&: luy feroit ou amie ou ennemiesce
qui cf: abfurde : 8: partant ne faié’t à dire que
.n’y ayant rien de fiable en la vie de l’homme,
performe ne’pqut cille dia heureux qu’apres
fa mon. Or puifque 5 comme nous auons (lier,
la famine ne codpere au bombeur 8; au m’al-
heur des hommes que par atcident, 8: comme
vne caufe inflrumëtaire 82 organique 5 ce n’elt
pas elle qui difpofe de la felicité, 84 qui en fait
part à qui bon luy sëblezmais ce fontfle’saéliôs

vertueufes , comme au contraire les tritieulES
font les damesëï, niaiflrelfesgde lamifere, 8:
en affligent qui elles veulent: Car f1 la felicité
confiile é’s chofes permanentes 8: fiables , il .
n’y appoint de cloute qu’elle ne côfil’te ès aâiâs

l’CFKllÈlll’e55 puis-qu’il n’y arien aùmonde de

plus fiable, sa que mefmes les fciences,’ qui ne
perilfent prefque iamais ,ne le font panant ;
Orrcomm’e ces actions ne font pastoutes ’efga-
les,aufsi ne font pas efgaleniènt fiables 82 per-
manentes : mais celles-Bile [ont plus qui font

’ * les plus honorables ’, d’autant que les vertueux
s’y exercent plusqu’aux a’utres,-&7 les pratiquât

Continuellementgce qui fait qu’ellesnfont aïoli
fiables permanentes , 8l que iamàis on ne les
oublie; Ainfi il appert que la felici’të defpeird

w.» , a t - A -...v.-»........v- "W .
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d’elles, 85 non pas de la fortune , 8: partant il
fil: pofsible qu’vnliomme puifl’e dire heureux
10m le temps de fa vie,car pendant tout le râpe
.d’icelle il peut faire des actions .vertueufes;
efquellesconfiflc la félicité. Et fr d’auanture la
fortunel’afl’aug citant vrayement hommende

bien 8: de vertu 5 il luy fera tefle , 8c quelque -
’îbranlle qu’elle luy donne , il retombera touf-

iours fur fou carré,& ne fera rien d’indigne,&r

qui luypuilfe tourner à blafme : Mais celtiira
quelqu’vn 3 eit-il pofsible qu’vn hôfnede bien

8: de vertu fait f1 roide 8c fi ferme, que rien ne
le puill’e esbranler , 81 le ietter par terre Pell-il
pofsible qu’il fait f1 fondé en lapol’fefsion de la

felicité, que rien ne fait allez. puilfant pour
l’en debouter, 8c laluy faire perdre? Durant 7
que de fatisfaire à celle demande 3 il faut fça-
noir qu’il ya deuxièmes de biens 86 de maux
immonde , de petits 8: dergrands , que les pre-
miers fontde peu d’importance , 8: ne peuuët

argueres fur la vie des hommes; mais quant aux
.fctonds qu’ils y peuuentbeaucoup,car les vos.

a peuuent rendre plus heureufe . 5» en-l’ornanr,

& luy d(muant moyen de faire plufreuts bon-
nes &belles chofesglesautres plus malheureu-
fc en l’affligea nt,1uy caufant des ennuis, 84 luy

empefchantfes belles &thonorables mitions:
Il neantmo’ins quoyeque facent ces derniers,
ils nefçauroiè’t faire que’la vertu 56943:3???

à

--..»’-w
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my leurs trauerfes , pourueu qu’on leur
renfle L 8c que par courage , 8: nonpar infens
fibilité on les porte patiemment, Cela pre-
fuppofé 5 nous difons que puisqu’il n’y a for-

te de vie , en laquelle on ne puifle faire des
. actions vertueufes , efquelles co’nfifie la fe-

licité , qu’aufsi il n’y aforte de vie -,Iquelque
miferable qu’elle foit v, qui puiii’e rendre mal-
heureux , d’autant qu’il ne luy peut rien arri-

uerquile puiife contraindre à faire quelque
chofe d’indigneâ 85 qui luy tourne à des-hon:
rieur; ains au contraire quelque malheur qui
luy furuienne, en s’y ponant autant bien qu’il
ellppofsible de s’y porter, il nelailferapas de
faire des actions vertueufes , à, par confe-’
quent ld’el’tre heureux. Car comme anecques
peu de gens , &mal aguerris , vn bon Capi-
taine ne lailfe pas de bien faire , autant qu’il
cil pofsible de bien faire auecque’s de telles
gens 5 ou Côme vnbon Cordônier ne lailfe pas
de faire,desfouliers autitbien qu’il el’t pofsible

de faire anecques de mefchant cuirgaufsi quel;
v que mal-fiheur qui arriueàl’heureuxsil ne’laîli’e"

pas de faire autant bien qu’il efi’pofsible de
faire, il nelail’fe pas de faire des aâions ver-
tueufes , ce qui empefche qu’il ne defchoye
de fa felicitét. Mais ce dira quelqu’vn, s’il tom-

be c’s mefmes malheurs que le Roy Priam,
fera-il pofsible que pour cela il ne deuienne z

. a - point
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malheureuxëÀ cela l’on refpond qu’alOrs il ne

fera pas heureuxde tout poinâ , mais aufsi
qu’il ne ferapas malheureux a d’autant que
quelque miferë qui l’accueille alors g il.peut:
toufiour’s faire des. affilons vertueùfes 5 quand
bien ce ne feroit qu’en portant patiemment; ,

n ,8: genereufémentlles’maux quien relus l’af-
Bîgeroi’ent; Et neantmoins d’autant qu’il ’n’ati ’

tine pas fouhent auxhomm’es de telles infoF
tunes que celles de Priam,on ne peut pas’dire
que ce fuit vne choie Variable quela fol-mité;
&quec’eluy’q’ui en eli paruenu iniques au fom-

met en puilfe dire facilement deboutë », datif;
tant que toutes, fortes de malheurs, ne font
pas capables de ce faire , ains feulement les
grands &enornieëfincores faut-Hé qu’ils farcît
de grands efforts 3 86 ’qu’ils’iluy donnent pine

lieurs affautsimais me fois il arriue qu’à fart"
ce de’l’at’taq’uet ils .l’en’tl’eboutë’n, à gré dpeinë

y p,ouîtra-ilparuenir derecheflii’ ce n’eii qu’v’n’r a

longtemps luy, en facilite le m’o’yen , que cef’

pendant il face quelque chofe de grand 8c de
filmé a7 3C quels: fortune le faitorifegtandeî
mem- Alinfi l’on ne peutdirc que» celuy qui
ellheureux foi: .fubiect à beaucoup de chan-
gemcns. g’càr depuis q-ù’vne fois il cit en felicît ’

ifsàlîeiné en peut-il defchoir , depuis qu’il

’ ça en defcheü a à peine me. y peut-illtetour:
n°5 Or s’il cil; ’âihfi âqtiè mefme patmy les

7

- q I - t 5 "’-

.i-.----M..I--,-v-:-..--q .-
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calamitez on puill’e eitre heureux , (s’il cil ainfi’ »

que la felicite ’foit vne chofe fi fiable 8c per- 1
mançnte, qu’à peine ellepuiffe changer , qui
nous peut empeifcher d’appeller heureux ce-
fiuy-là,qui meine vne vie vertuçufe,qui abô-
de en biens,qui eft des mignons de la fortune,
brefqui a toutes chofes à fouhait 5 pourueu
qu”il y ait long temps qu’il meine vne telle
vie. Certes nous le pouuôns dire heureux ,fl
ce n’eli que pour-ce que la felicité cil vne chofe

accomplie de tour peinât , il foit befoin d’ad-
iouiler, que pour eilre dit heureux , il faille e-
fire heureux en celte forte iufques à la dernie-
re periode de fa vie. Ce que ri nous efiimons
verîtable , on ne peut ’app’eller heureux que.

ceux qui ont toutes ces chofes , 8c qui les au-
tout iufques à la mort. Et neantr’noins quelque

V heur qu’ayent telles ge-ns,ils ne font heureux,-
,, qu’autant queues hommes le peuuent dire, 86,

non autant qu’il efl pomme", I
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fiefs. L E s rue-zizis agaric-12;:
l’I’lÛ 1707m ou mauualifi’ fortune de.

’ leur; defimdans.

CKAP;.NXI’.’

l’es; voyons maintenant .fi les mais
2’?” le” t

;..’

A . amis ne nousfitouchcnt purot, ,82
nous n’y auons aucune part, Il femble, qhe de
direque non, fait vne chofe barbare ,6: con;
traire àl’opinion commune z. 8: partant il faire
conclurre que fi éV-maiis ces malheurs eflaîns
diuets g 8:.les vnsrnousitnportans plus 5", 66’168
autres moipns,il cit malaife’ d’en afsigner toutes
les differences -, c’el’t pourquoy il fuffira d’en 4

parler gener’alenient; 8c de dire que comme
’deshiallieurs qui nous serinent ,lesvns font 7

Plusg’lefs a 36 Plus affligeans que les autres,ru
guaufsi der-eux qui touchent nos amis a les
vos nous importent plusque les autres; Il cil:
doncquesp certain-que nous .atibn’sjîpart auge t’
malheursde nos enfans , 8: de noê’am 1s garais

«limoit fi; nous y auons" partaufst bien
z.

I .1 ’Ëlal’Ethz’qï’ded’Qrîfi’ofË v. 531:1ng

Ais c’ei’t allez difcourû de ceschoï

(A heurs de nkosnhen’faris de me
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quand nous femmes morts , que quan nous
, viuons , c’efi vne autre quefiîon; car il femble

qu’il y ait plus de difference entre le refleurî-

timent que nons en auons aptes nome mon;
l décela): que nous en auonependant nofire vie,

qu’il n’y en a entre le fîmple recîr, 85 l’aiéluelle

reprefentatioq de quelque fignalee mefchan-
Ceté. C’en pourqu’oy il faut monfirerquelle
ditference il y aentre l’vn 8: l’autre; fi ce n’ait

que peur-clive il fait plus à propos de refondre
fi les morts ontiquelquc par: aux biens , a:
aulx maux de ce monde.’ Doncques noms di-
fons , que s’ils y ont quelque par: ,qu’elle
cil petite, ouen effeôt , ou à leur efgard ’, à!
quelque qu’elle (oit -, quelle ne les rend ny
"plus heureux , ny plus malhenreux. Ainfi il
femble que les morts participent aucunement

là!!! bon-heur»&-au mal-heur de leurs amis Via
uants’, maie en telle façon neantmoins 5 que
cela n’augmenteby ne diminué leur felicîtc’.

1

gy: LA ne]. MUTE EST V51 BIEN
1700091121! flafla]? qucloà’nblr.

C1149; pXII.
l -1quues icy nous auons terminé 91mm:

- (niellionsquife’pouuoientfairetouçhantla

1.4.4-; j...4’;.....-., . ...4
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feliclté, maintenant il faut paller à d’autres,
y ayant deux fortes de biens ,’de loüables , 8:

. , (Phonnorables , Voir defquels elle cil. Donc-e
’ ques pour entrer-en matiere , nous difons que

la felicité n’eft ny vne faculté , ny vne nabi-i
l tude,d’autant. qu’elle comme en l*aôtion,où

les (maltez ,85 les habitudes [ont Ides puilïan-r
I ces: 36 Partant elle «ne peut efire loütablehen ce.-

(le qualité, ny en quelqu’autre que ce foitzCar

il n’y a rien de loüablq, qui n*ayt Cfiîfoquuel’v

W5 qüaliré,qui ne tende à, quelque bonne fin,
86 ne. puilïe produire quelque bieniÇ’efi pour-s

quoy. nous lofionsles iullcs , les vaillans -, les .»
vertueux, les forts, les difpofis, diamant qu’ilsï 4

l [ont (lofiez de plufieurs bonnes habitudesfialnt
. du corps quede l’efprir,8c qu*ils. peuuentw faire p - 1

de bonnes chofes: ce que ne peut pas la felîei.
i ÇÎtËacaruc’e’l’c le bien mefme; 8: partant s*il n’y

’a.".°nde bilame que ce quirend au bien, laïc-l”
W6, mêle peut dire ,puisqu’eüant le bien? i

I mÎfine a. elle n’y peut affairer cçmmeà’fa (in; l

’ lefiP-Uurquoy on neloiiepas l-esDieux. ,car
Pour menter des lainagesî,,’il faudroit qu’ils
plient do’ücz de quelques habitudes ,, 85 * v

cPlus"fluidifient à quelque fin , ce qui (qui:
Tan que. cela ’prefuppoferoit en,

a? (Pâque deifamsou quelque manquement,
93’ ayant rien qui tende àquelquesfinilqne A»

Pour 31.1191: ce qu’iln’a point L, Apatta-nepuifj , *

D3



                                                                     

Ë: Wdràphmfifir le I. Lime ,
que les ehofes tres-parfaiâes 8:: tres-accom;
plies ne font point louables ,’ ains quelque
choie delplus grand , à: de meilleur , l’on peut:

l aire quela felicite n’efi point loüable : mais
quelque chofe de pins grand de plus releué,
8e comme nous dirons que les Dieux , 8: les
hommes (pirituels 8: contemplmifs [ont bien; v

’ heureux ,, aufsi pennons-nous dire que .la.fe-’
y licité efl vne chofç bien-heüreufe. Aufsi v0,
i yoinsi-no’us que! performe ne la loué comme

l’on fait la’ iuflice , mais qu’rvn chacun reeo;
’gnoilrapr que .c’efi ’vnechofe diuine , 8c plus

grande*que:touresles autresichofes, ildir que
,.c’efl: vne çhofe bien-heureufe 86 diuine. Et

Pour eelà il rfeinbl,equ’-1Eudoxus argumené

toit fort bien; quandpour prouuer que la
Volùpté: elioit le fouuer-ain bien ’, ilargumen-
toit. en Cette forte ï La voluptéîell vu bien,ï
mais ce n’eft pointivn bien louable , car per-
fonhe’ne la loué g c’en dsoncques vis bienhe-

. notable diuin à 8: partant vn (ouuerain
bien ,-car n’y aYant ’que de (leur; fortes deÎ
biens 56e loüables 8; d’vhonorables , 8: la vo-
lupté citant vnbienfl; 8c niellant pas. des. pré;
ruiers, il faut necelÏairement qu’elle fait des.

iëderniersl , 8: parrain . des honorables .8: fou-
uerains. Et -d?auranlclquge touffe-rapporte à:
Ipieu , rôt-auïfouuerain bien gré mefme Phi-l i
lofopheeliimoir que-90m bêla l.’ vn 8: l’autre. l

A



                                                                     

.. ’ V He [Éthique ÆJrijlotE Il
elle-lent des biens honorables ,81 non des

i loüæbles; En quoy ilfem blevqu’il» efloit’ bien

fondé ,diauraiirque nous voyons qu’on loué
lavenu ,Apou rce qu’elle le rapporte aux belles
chofes, 8c quepar ce m oyenv’nous fourmes rene
dus capables d’en faire , &quani aux belles
aéiions , tant de l’aine que du corps,ïquel’on

les. honore,diautalntqu’en ellesconfifie la feli-
ciré. Mais c.’eli qu’il appartient aux Rhe’tori- ”

(riens Àd’u-pprofondir- Ce-difCOurà. Pour nons il

nous milita cil-ailoit mouliné pàr ce que nous
auons dit cy-defibs,que lafelicitë çlixlesïbiens

honorables 86 parfaits. Ce qui llÎesiible-ief’tre
d autant Plus ver«itable,qu’elle oïl la]. fin de roui .
tes chofes : car c’efl: pour l’amour d’elle que

"0’15 (affinèrent ce que nous faillons, 8: par:
tampms. qu’eiiant Isa-fin de tontes nosaétions’,
elleîeli cauledcbeaucoup’de biens Q’à bon

droiôt la poumons-nous mettre au rang des
bien; honorables a; drains; , s



                                                                     

’ A fgmphrqfilc I. Littré y

gV’IL If a PLVSIEVRS son,
’ tu de Venin , que infinies. (121’401: , l’on:
l dl du tout raifonnable , hume» partie definifim-

v nable, (9 en pairie rqifilunablq , (a l’autre ratifia;- »

que]: dêfilumènt. l I I
O

ce". "m1.
a ’R d’autantqu’elle con filielés aâions par,

lfaiéiemlent vermeilles , il efi à propos de
Voirque c’eli que la vertu , tant pour ce qu’en

"çe faifant nous àpprenclrons d’àutant plus" que
c’efi que la felic-ité , que paonne qu’ayant le.
poquÎ-r de rendre les hommes bons 8c obeyf- - i
fins aux loix,il n’y à rien àquoy s’efiudie tant
celuy qui en vrayementy politique 1"qu’à faire, ’
que les hommes s’y adonnent ’, comme nous

. l’apprenant; vie. des LegifltateursldesÇretois,
8: des Lacedemoniens , 82 de tous ceux qui le
font nielles (le goutterne’r des peuples , &leur

Ïdlonner’cles 161x. C’el’c pourquoi] faiifànr pro-h

felfiOn de la morale , quiefl: .vne partie de la
politique , nous-en ferons quelquesdiifcours,
mais comme’nous’ations dit au couina-encensées
de’ce’tpeu-ure,’probublzes,ôç mon demonltratifs ,

à: infaillibles: Or dengue que palier outre ,
faut fçauo’ir qu’il y des yertüs qui amortir-l .
(sur léssïuaffiqm, a mutisme les. sfisîsneuâ « i

1

l l ,M e . ,, 7.U--.u..e..,..M-4. A,



                                                                     

l l’Etbigue d’JrfioteÂ" I 57
pas entieremeni , d’autres qui les amortilTenr
de telle forte , qu’il n’en relie aucune. clin):
pelle , ou pourparler plus clairement , il y en
a quiles esbrançhent 2 d’autres qui les arra-
chenu-durent à; pomce que les premières
[ont conuenables aux hommes qui meline’nt:
me vie ciuilq’, emprelTee d’alliance : 8: les

autres à ceux qui iontdu tout retirez du mon?"
de , 85 qui. vvauenr entiereçnent si la con-l

l templation des chofes çelefies a refera des
premieres que nous tramerons icy : car Ce
[ont elles qui frayent’le, chemin à lafelicité
umaine , qui cil: la Feliçité que no’uslcher-
Çhons , a; qui en le but de nolsldifcozurs. Et ï
diamant encores que c’el’tfés’uéiions ver- I
rueufequ’uecwfifieœefle faiiçite’Ï, métis és.

actions vertueufes qui proCedem de l’aine,
ce fera des,vertus de, l’amie que nous parle-Â

. nous , 8: non de celles du: corps. 2Ce qui
fait que de mefme que,la cognoill’an’cc de.

i l’oeil , bref de. tout le Corps , el’r necell’a’ire- à’

’Çeux quis’udonnent àila medecine’l , qu’aullî,

lacognoilïance d’elÎ-ame cil neceli’aire à ceux:

I qtrifontprofefsion de la morale , 84: Ce d’un
tant qu’elle’efl plus noble que la medecines: v

A doncques connue les plus. habiles Medecing l
Metteur beaucoup de peine àcognoifire tour, ’
F65 les parties du corps, àufsi faut-ilque le bon,
Politiques’efludie cognoilirc celles de l’a,-

n



                                                                     

1 t39 , Tarapbrafèfurle I. Mure
i l me , mais non toutes ., ains autant qui! en a

beloin’ pour pervertir à la cognoil’fmce de

ce que nous cherchons, Car (le-palier outre
I . peutaeflre feroit-ce faire dauantage que ne

requiert nofire fuie: ,- ioint quel-tous en auons
allez amplement tramé auxiliuresede. l’aine,

. où l’on peut recourirfi l’orient veut («gaudir
idauantagegcarinopflrefitiet ne requiert pas’que
l’on (cacheront ce qui s’y traié’le’ : par exem-

ple, Ilrequiert que l’onfçache quel’ame a.
deux parties; l’vne raifOnnable, 8c Feutre fans
raifort : mais une requiert pas que l’on (ça-

,che fi ces parties (ont diuerfes 84 (Ïepatrables.n
comme, les parties du corps, ou,de”toute au;
tre chofe diuifible , c’ePc à dire reellemenr , 86
de faié’r 3 ou fi demefme quele concaue «Se le.

t connexe dîvn cercle , elles ne le fourgue par
opinion , 8c nullement en-elfeé’c. Dencques,
fans moralisai-relier àces crucifiions, nous cillons ’
que l’urne a dieux parties , la’vne raifonnable,

’8c l’autre (uns raifon ,I ’83 que derechefcelieÏ

dernieretfe’diuife encores en deux autres , l’v-
ne du tou’tÏfans talion ,* 8»: l’autre non :ï’Ccllet

qui ell du tout fans raiÏfon cil vne faculté ve-c
getariue, pat-ile moyen (le laquelle toutes chol-
les prennent nourriture , 8c s’augmentent de;
forte, qu’il n’y a rieirfqui (e nourriflefle aug- .
mente où elle ne (oit , (St-mefme ésem’brions; l
comme pareillementrés’corps touspar’fuits 86

z



                                                                     

m’del’Ethiquld’Jrifiute.’ il i

psautiers, comme ceux des hommes. Car il
femble qu’il efi plus raifonnable deluy and-
huer la saule (lehm-nourriture 5 8c accroifl’e- l

’ mentqu’à nul’autre.-Q (fautant que tandis que

V routes les autres facultezïont affermies, com-
me lôts qu’ilsdorment 5 ils ne làifl’ent,.pas de

prendre nourriture &de croil’tre 3 à: partant
il faut que ce fait parlemoy’en de celle facul-
té vegetatiuefluilefl: vneëc commune à toutes ’4
chofes qui-prennentnourriture 8c:s.’aùgmen- » *
tent. C’efl pourquoy-on ne peutdilcerner les:

I bonsd’zueçleg n’iel’chans. , quand les v’ns se

84 les autres dorment; car ils ne different que
v parles aâionsqui proceclent de l’âme raifxmA-I

nable ’, 85 partant celle ’ame n’ugifl’antpoinr.

Valors, ains eliant oiliue,& par marxien: (le-dire.
’aÜOUpie., il "eli impoliible de les- dilcerner.
Et c’eli pour cela que l’on dit que la’moitié’ ,

:delavie les mefchans tellemblent aure bons. K
.lleli bien vray neahtmo-ins ,que pendant que
les vus &les autres dorment , on y peut quèl-
quel-015 l’emâl’quet dola dillerenceçntant que

r le fommeil des melchanseli’inquiete , ou ce-
luy des bons cil doux 8: tranquille: ce qui:
Vient dece que les fouges des bons (ont ineil-I
leurs 84 plus .àgreab’les que ceux des mef-g si
Chairs. Mais c’elt allez drifcouru de ces cho-
fes a Comme aufsi de la faculté vegctat Être; car
Bill? qllçrçevu’efi point .vrgewfaculté quillé-foin.

I»;



                                                                     

En Ïarapbrajîfiçr le I, une? .
propre &«particuliere à l’homme , que fer:
viroit-il d’en faire vn plus long difcoursê-
Doncques fans nous. y arrefler danantage , il
fautpafi’erà la derniere de ces facultez ; que
nous auons dit elire fans raifon , 8: voir fi
elle cil du tout fans raifon comme la pre-
miere : 8; certes il femble que non a car nous,
louonsles continens ,N 8; mefmes les incon-
tinens a au moins pour ce qui cil dela refi,
fiance qu’ils font à leur fenfualité non pour
ce qu’ils s’y laifl’ent emporter 5 ce que nemr-

moins, nous ne. ferions pas 1 n’efloit que nous,
iugeons qu’il y a de la difficulté en l’aérien

des vns 8: des antres : car nous n’avons pas
accoufium’ét de louer les chofequu’i font ai- ’

(ces. 8: faciles ,4 65 partant il n’y a point de
doute qu’il n’y ait de la difficulté en leur:
aüion. Or cette difficulté ne peut proceder.
que de’ce que la raifon’les conuie. aux chofes,
honnelies , 8c quela faculté fenfitiue y repu.
gne , n’y plus ny moins queles membres. per-
c us repugncnt au delir que l’on a de les, mon.
noir : Carfionles Veut,mou.u"oirà droié’t , ils
femeuuent à gauche 54 dont encoresque nous.
nous apperçeuions , 8c que nous ne faillons
pas le mefme du mouuement de cette faculs-l
té fenfttiue , ce neantmoins elle ne luilfe pas,
de tefifier’ à la raifort , 8c ce par vn moyen
qu’il.niimporteàsprefcnt de (gaude, .8; par: ’



                                                                     

l il: l’ÈtlriqÏJé 11’ drille??? , , fi

tamil s’enfuit qu”ellen’el’t ny , du tout rai; Î

[minable -, ny du tout defraifonnable: car à
d’vnç Part elleyr’efilie à la raifon , de l’au. .

tre clles’ylailfe aller -, c’ommeil appert en cé
i qu’àforce de luyrelifier, 8c lacombattre,le

contincnrluy fait lale à r36 la range à la rai;
fou , 8: qu’à force del’auoir combattre ,Î&l par

maniere de dite Vaihtuë 5 le t-emperant 8c lé
fort l’y reduifent encores plus facile eut, a:
auec moins de peine 3 car il n’y a tien en eux
qui ne s’accorde aùecla raifon. Ainfi par ce

r que nous auons dit cy-defl’u’s’ ,n il appert que
"la faculté dèfraifonna’b’le de vl’ame contient

[deux autres facilitez; à (galu’oir’la vegetatiue,

’quiefi du tout defraifonnable 5 la fentiri;
ne , qui entant qu’elle obeyt à la raifon,
femble y participer aucunement : de mef-
me qu’vn’fils femble participer à la raifort
ne fon perev , quand il luy obeyt v, 8: vn’ arny (V
à celle de fou amy- , quand il faim. ce qu’il
luy confeille w, mais’ïnon en la for-te qu’v’n

Mathematicien participe aux raifonsv , fur
lefquelles les " Mathematiques font fen- .
dees z car, il n’y participe pas feulemenls il
mais il les polfede.en pleine proprieté ,38: il
houp" emprunt. Or que la partie feufitiu’e
obeyfl’e àla raifon,ilappert,-en ce que il. elle- ne
luylobey [Toit point , les admonitions;- les ce; fil
primaties, 6c les exhortationsque. l’au filé ,l



                                                                     

. î’nràphrafifilr le I. Libre . p
àccux qui (ont trop portez au mal , ou trop
peu efchauffez au bien feroient du tout vaines
de inutiles 3 car dequoy [finiroient-elles ,li la.
facultéifenlitiue où refidentces. ardeurs &ces
refroidilfernents 5 ne cedoit 82 nels’ac’comï

Vniodo’it à la raifonp’e Certes-elles ne feruiJ
roient de rien , 8c partant ce. feroit vne [chopa
feridicule 8: inepte que des)! aumufet amatis
fi pourcelie c’onfi’deratio-n’ il faut aduoüer que

celle faculté vfe de raifdn , la faculté raifon-
nable de l’arme contiendra deux facultez 5. l’v-i
ne du tout, raifo’nnable i à; l’autre enquelque p
façon , l’une ,pôll’edera la raifon en pleine .
proprieté,,.& l’autre par emprunt : 8c de mef- ,
maquele filsparticipeàla raifotkde fou perc5 ne
quand il luy obeyt 3 Ainfi entant que celle
faculté repugne à la raifonq. ellecl’t du.tou’t 5

e clefraifOn’nable: mais enfilai qu’elle y obeyt,
elle en aucunement . rai fontiable r, Et partant
ainfi que la faculté .raifonnable de l’ame cil:
double, aufsi; y a-il deuxrfortesde vertus; ï
à l’çauoir d’intelleé’tuellesu, .85 de morales.

’ Les ’intclleéiuelles font comme lalapience;
l’intelligence;laprudencez’les morales , Corn- r
mela liberalité P latemperance ,:;les.prernierves A
rendent en la facultéraifonnable de l’ame, les
fecondes en la faculté qui n’efitaifonnable
que, par emprunt; Car parlantd’vn homme
bien’mOtigine’ 5 nousrnc’ldif’çinslpasQu’il elle ’ ’

A V erifikere.,,ea....-,....,-.».r-;i. V . fit ire-4.-



                                                                     

de l’Ëlhiqgc J’Jfiflvtë; h L à Il

’uoüé’dè rapetassée; ou d’intelligent»; , mais»

’ qu’il ’elil doux r8: temperant "z 4 pour cela

neantmoins 5 ilne s’enfuit pas que. la fapience

ne fait vne vertu, car nous lotions ceuxquien
font douez: 8c partant il faut que ce foii à cau-
fe de quelque habitude qu’ils,ay”ent [qui HG?
peut ellre autre que la;fapi’ence,& Coulequein-

"rnentla l’apicnc’e eli une vertu, pu Es qu’elle cil:

Vue louablejhabitude , 8: que toutes louables
habitudes [ont des vertus. l

i

z
Fin’duprcmyiîer Lima
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QPARAPHRASE
’"qsvu LE SECOND”.

’ invite DE’L’E’Î’HJQE

’ d’Aril’lOte.

L ’ ’V L --
tu" avec Le fendu enroué;

dreht le: cantonnant inrtfleâuëlle: r
"que morales;

CÈAÏP.’ v

rY A N T dit cy-dellïis, que conf
au; me l’ame raifonnable adeux fa-
culte: , .l’vne du tout raifonna-

j b-le , &l’autre en quelque façon;
» qu’anfsi il. y a deux fortes de. ver-

rus; dont les vues (mit intellcéiiielles 5 8c les
* autres morales :11 faut voir maintenant files

A’vnes 8c les autres l’ont naturelles. a l’homme;

de mefme que le mouuoir51e fentir,’le voir,- ou
fr

a” ’ * si
a, la] a ’ . L s .(la 7 l a 3 et, 7 la cg). p; àgis a au agite

Ve ....*--r



                                                                     

’ « . v. de l’EtlyiqÎu d’uÀrIflaÂËÏ, ,À a ’55 r

elles s’acquierent parl’obferuation’ de quel-

que’sppteceptes 5 ou par laccoufiumance , ou
par quelque autre exercice; Doncques pour
refoitdreî’cefie doute», nous difons que par-fut: -

y «(sien de temps nous ’poquns acquetir- les ’

intelleétuelles g a: principalement en nous
adonnant à la cognoifl’ance des bonnes let- h
tres 58; à la pratique des chofes du monde ,2 8c
les morales en nous accoufiumant aux bonnes

’ mœurs 5-: dont, il -l femble, que ces. d’emieres ’

ayent pris leur nom , 82’dont encores il ap-
, pert qu’elles ne nous font pas naturelles , car li
. elles nous elioiët naturellesgelles ne pourroiëc
iamaischanger , ny plusny moins que les in-

admettions ou infiltrois ’quifotit purement naè.
turels ne fe changent ’point , quelque choie ’
que l’on face au contraire. Ainli quelque fou-
puent que l’on jette vne pierre en-hautlv, cela ne.
litait point qu’elle change de nature ,» 85 qu’au.
lieu-de tendre, en bas à où elle tend naturelle- 4,
mentaelle, tende enhaut,uy pareillementiquel- 4
lilue-loupent qu’ onrepou-fl’e le feu contre bas;

Cela mêlait point qu’il netende en est»: , oùil
tendrnaturellementi&’partant5puifque lesver- s
tus le filmât changer , ellesne nous font point: I
naturelles S’Îay’fumaturçlles àul’si mais telles:

que nous en femmes Capables naturellement; n
8E (lutinois? accouliumât nous noüsfyrppüüôï

1* (me: parfaits-.- Ce qui fe jptouue’, Part; Cc flue,
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[toutes facultez naturelles precedent les aéiiôs
ï qui en defpendent , comme par exemple ’: les
facul’tez de Voir , d’Ouyr ,’& de fentir , prece-

’ dent le voir , l’oüyr-, 8c le fentir , d’au-tant que

ce n’eli pas à force de Voir , d’ouyr ’ , 8c de feu-

tir , que nous VoyOns , nous oyoris 82 nous
I fentons , mais pource que nous en unaus les

facilitez. Or quant aux vertus, c’eli à force
de les pratiquer , 85 de. faire des aélions ver-
tueufes qu’onles acquiert 3 8c partant on ne
peut dire qu’elles ’foient des facultez natu-
rellesyny plus ny moins que tous les autres
arts, n’y ayant rien qui q’appr’enne en praéii- 4

quant , qu’il ne faille praetiquer pour l’ap-
l prendre. Ainfi pour deuenir bon Architeéie
ouibon ioüeür de lut , il faut fouuentbafilr k
des maifons , 82 fonuent irilier du lut ,Ï autre-
ment on ne’le’deuiendra ’iaumais: de mefme
pour deuenir iul’te , tempera-int- , fort ou vail-
lant , il faut faire fouirent des suifions délu-
fiice l, de tempetance ., 8: de force ou de va-
leur; ’AittfiÏà force d’acCoullumer lespeu-I
.ples àl’o’bferuation des loixôcdès ordonnait-4

t cesa 8c les leur faire praéiiquer, les legillàteürs

les rendent bons 8c vertueux 5 8c en ce fai-
fant ils attaignent au but ou. vilent tous ceux
quifont des loix ,’ qui n’eli autre que de ren-

y j dte vertueux les peuples qu’ils fe go’uuernent;
Delà irien: que ceux qui mefprilent .depfaire

I l

A a 7.74n,a.. -4 eng-WÀ-g --

4 l

navigua



                                                                     

a
v

-I w fi - l..
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l lobferuer les lois Escales confiitutions’ de leur
republique Jonc vne grande. faute ,6: font
taule de*beaucoup de defordrejs a car pour

un enterrer), indulgens ils font’caufe’ queleurs

’citoyensdeuiennent vitieux &icçrrompus: 8c
c’ell en cela que dillere vne .republique bien

a .polic’ee de cellequil’eli mal 5 à [calmit eu’ce

qu’enl’v’ne le peuple au bon 8:. Vertuenx g 86
en l’autre villeux 84 porté à tout trial. .Ainfi la ’

pratique des raflions Vértüelifès rend les hom-
mes vertueux à 8c non la nature, Ce qui le. z

Prouue encores , parce que les inclines riflions,
engeneral produifent ou corrompent la ver-
ïtu,de.mefme qu’en generaàl les pipelines sans
rendent les arts parfaitsou impurfa its;l’ar exe-

P13 bien ou trial louer dulut; qui font deux.
.Faîonsrdiuerfes; viennent. d’vne mefme sella,

qui eli de ioüer du lut; bien ou mal ,baflir me
marlou , quillent encore des. riflions diuerfes; r
viennent’d’vne’ mel’me’aéiion enlgenerial , qui, .

(le baliir me maifo’n; Alun l’erigine 8:: ,
Ë°Îïllptton des vertus procedent d’Vri.tnefme.

Principe; or Cfl-ilfqu’e du mefme principe na;
turel il n’en pro’cede lamais deuxvaâions con: J ’

trail°5.i,D-oncques les’vettus ne peuuent préf
ceder d Yl] Principe naturel 5 ny plus ny moins
Fillelesiarts: cardeuse-fine quetfi les artgprpf
Ëcf’olîntd’lvn principe naturelsonn’auronque t l

me de les apprendre”; ains-Ion lÊsvfçaurom.

(

l

l

i
l
A
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l "Î . . . le V « r N.a; [68 ’ 9’4tqphmfcfur le I I. Liane f r
g i naturellement en quelque façon que ce peut ’
l efire , c’efi à dire biê ou mal: ainfi fila vertu 8:

l le vice procedfioient de la nature , nous ferions
tous bougon tous merchantSlLCe qui repugne ,

,à ce que nôus voyôs tous les iaurs 5 car en pra-
tiquantle monde , 86 nous entremeflant d’af-

,faires,noù5deuenons iufies ou inîuftes,iufies, ï p
fi nous nous accopfiumons à faire des chofes

n fifilles-5 inîufles , fi nous nous accoufimfionsà
en faire d’iniulles , 8c de mefmcencores nous
trouuant pa rmy les dangers,& les chofes hor-

l ribles 85 effroyables , nous dcuenons forts 85
vdillants , fi.nous.not;s accouflhmoqsà nousy
porter genereu femcnt , (mon nous deuenovns
laïches 85 poltrons:le mefme nous arrime pour
ce qui regardelespaflîons qui nous portent à
la conuOitife , ou à la colere 2 car fi 130115110115
accouflumonsàles modercr , nous deuenons
temperanrs 8: gracieux ,Ænon intemperànrs,
8: coleres. Ce qui ne "procede que de la façon
que nous nous porgqns c’s occafions,’ que 130’115

. auons de bien ou dç mal faire , 85 en vn mol:
de la diuerfité de pas aétîdns. C’eihpourquoy

I ’ îlnous fautparlerde la qualité des alitions , 8A
fi - dire quelles elles doîueht efire pour ehgenldrer

des habitudes vermeilles , ou vicie’ufes car cel-
les; que font files aâionse que nous ’faîlbns; l
telles f ont les habitudesque nous contraâons.
"Makis défiant,.que dlenzîenêr là , il fan; çemarzâ

.----m...k ,, " . .. r



                                                                     

. A de PEthîqàe ÆJràQotê: 65’ e

t l , que? que les accouïflumlaÏnceslque nous prenôs
V ’ de aoûte lamelle , n’ont pas peu de ppuuoir

ile nous rendre vertueux ou vicieux , ams que
z -’ elles y (acumen:beaucoupgvoîrcvtoun.

Ë ’e K ëçgh-l-;;.....-.;-...ç.d....-,;-..3

a zyeutenozyenrtsrxeà x les aflionswcnqpnfi-J,CŒ que Iedcfaut V
’Œ , . (vexceiæfeuyfimcomrqiru, ’ *

4 , * (91:5 corrOmpe’nt. l,

lll ê , l , ) e f v q. - l . ’ 6H41). Il; q . ..’l à,y V . . , . , la . . . . vm l ’ V. . ; .H ’qR d’autant que ces dïfcours ne, .
à q p meuglent pas»à nous apprendre
ü ’ que c’en que la finir ’, mais à
X5 ’o noug’re’ndre. bons 86 vertueux;
si” [r . autrement.» il; feroient vains 86
n - "mures 3.3l d’aulra nten’cores que nous ne pair
s V P0335- Pàs dînerait telâ qù’en’mettântla rimaînl

l al-œ11ure,& par le moyensdes suifions , il faut;
Ï :- que mon? difcourions’ (les qualîtez qui leurs.

l v ont requifes5 peut ficus poumoir’rendre tels
:6" ePTOdnîfant-en nous de bonnes 8: vertueu-
, es habitude-am; telles qu’elles marelles (ont;
ses habitudes quiÎ en plocédient : doncques
135W entrai-Jeu ’matîerle , nous difonsc qu’il

amiqlœmâîfütôlçpar tout elles fuiuët 1651165185 - Â

.’ W VV.---- .-
.I;



                                                                     

"70 Terapbrafifitr kl]. [fait
de la prudence,& qu’elles fe contiennent dans
les bornes ’,’ qu’elle leur prefcript , ce que nous I

prefuppofons maintenant; car par ’cy. aptes;
nous dirons que c’efi, 85 quel befoÂn enlont
toutes les antres vertus : Mais pource qu’en
toute forte de difc’ours il le faut accommoder
au fubieâ que l’on traître , comme nous auons
dit cy-delïus , deuît que de. palier outre. , nous.
dirons comme par forme de prelude , qu’il
efl’impolfiblc de parler desvaâlons humaines,’

qu’en gros , 8: patmaniere de dire à veuë de l
pày55Car ny elles,ny les chofes qui (onnvtileg a
n’ont rien de fiable , ny dïafleuré a Jay plus ny

moins queles chofes quîlpeuuent feruir à le
famé 5 donc , ainfi quel’experîenkce nous ap-

prend,les vues (ont tançoit (ulmaires , 3: tan.-
tofi: nuïfibles.-. Or fi en general on ne peut pal--
1er exaâement des affilons humaines , 8: leur
prefcrlre dans quelles bornes elles (a doiueue’
contenir , on le peut encores moins enï-partif

e enlier-5 car c’efl vu fujeçt que l’on ne peut r6.-

(luire en m, 8l dontonvne peut donnee aucun
Éprecepre :fi ce u’ell que llon dîe que de men;
me qu’en lamedec’ineôc en laqmariînelilfaue
èfpierile temps ô; l’occafion’, 8; ç’y «commet e

l delgêz neàntmoîns encores quecela (oit ai’nfia
fi faufil. tgfchelr d’eçllprefçljirç quelques’reg- ’

gles. ’ Doncqqes afin d’efçlairti; les , chofes

înçoguuës pucelles qui (ont cogna? à)

x



                                                                     

)

v . Êcl’Etloiqued’JrÆereÏï ».- fi

fioles j; nous culons-,- que. comme’lcs trop.l .
5 ’violents citetcîces ,* ou ceux qui (ont trop,
î ’ moflerez, anealntifl’ent la force. du corps, .8:

t . tomme le trop sa le trop, peu manger en
n q galrere la fauté , qu’aun’li le eleflîæut & l’exeez

1: corrompent toutes fortes d’aé’tîons. ,5 8: les.

r5 rendent’uîtieufes: 86 au contraireicomtne
l5, lest-exercices 66 le manger moderezqrenden: y
11 vu Corp; (au; 8; vigoureux , qu’àufii la me-. ’
5, diocritérentl tou’tesq’aôtions, belles. , 85 ver-t4
le meures, :Iaînfi. que nous izoyons,’ en la tem-

3 gemme 85 cula force ,84 en toutes les au!
Y tres Vertus g’cgr celuy qui craint tout ;quifuie
a tout , bref qui-n’a point deqrefolution , cil; *

,,-;,.e&ame larmes; timide , fic celuy au con-y
. traire,quinecraint rien, ains qui [ensau-
r film? confideràtiou il; à corps perdu fe iette

r dans-les dangers tell repuré audacieux 84m.]:
unitaire; comme pareillement intempérant,

7 celuy qui s’abandoune à toutes fortes de
VÛlllp-ÎCZ,& infeufible-celuy , qui comme vnt
homme (aunage , s’en elloîgne du tout... A infiq
promenoir lek’renongd’efire vaillant 5l il ne

il!!! page)! tout craindre , ny’ tout mefpri-s
. "fafiomme pareillement poureflre çfiimé, I
l. temperant , il ne faut palsrfls’ad’r.lt)”nne»1-.àtoutesÎ

OrtÇsAdev01uptcz ,1 ny aulfi s’en éloigner du

mini Aînfi. le-defi’aut ô: l’ex’cez Génom-
pentla vertu, 8413, mediocïritéla confirme: 0:

x



                                                                     

’fi"7’: l . PAraphrafefitr le Halais»; q
les aâions qui produifent les habitudes ver;
tueufes, ou vitieufes , 8: qui les preced-ent, ne I
[ont pas feulement d”vne [nef me efpece : mais
encores celles qui procedent de ces habitudes,
ô: que nous faifons apres que nous les auons
contraôi’ees,n"e difl’erant en rien,iinon qucles

Vues font plus parfaites que les autres. Car i
I «gomme apres qu’à force de manger, 8c dertra-v
pailler on’efl douenu fortôzpuifl’antfl’on man?

ge 82 l’on trauaille beaucoup plus facilement i
qu’auparauant : Aufli apres qu’à force d’auOÎr

faiâ plufieurs étêtions de temperanCe ,onefl;
ideuenu temperant , a; aptes qu.’ à force de s’e-

flre trouué parmy les dangers on cil d’euenur,
courageux Ç: vaillant , on s’abflient plus fada
leurrent de (On plaifir , 8: plus facilement le re-’
’foult-on aux dangers à; aux chofes eih’f’rOya-v1 ’

ulules,quel’on ne faifoitauparauant1 a Ï r

x

www-:47 747:7.5 .ArM-r.- » .
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iëcl’Ethiqueil’JrfiMél l j j 73’

’ en à s’ me Il très me R
» les quiprpour-matiere les chofes tplalfimr v, ’

’FË’Ôfëfibrufia r "q Q

. in H”"A P- I.- e v ’-Ais çe d’iraiquelqu’v’n’; fi les aérions

il» qui "pirataient produifent les
jhabirudes’, 8: celles quiles fument,

- , 8: en procèdent, foutue mefme
r efpeee’ i à quoy plpurgalon cogngifir’o quand
onîauraacquis ces habitudes 2 A cela’on ref-

poud que le plaifir ou, le defplaifir que l’on r
v prendrai àbien faire ,-.fera..xiti figue que l’on

les aura acquifes’, bu Aigu quiconque
«s’abiij’ient des volaptez-.au.ec plaifir ,jfans clou-l

te il cit temperant , (mon , * intem’perant : De
A mefme quiconque-(e trouvant; paripy’ les glane

gçrss ylporte gayement , &geuereufement,
tans doute ilieilzegençroux ’84 raillant s-iinon,
lafche ê: poltçqugë car la yîer’t’u a pour matierc

l’les chofes planifiera”; 8c: les fafclfeufes Ç ou i
pour mieux dire selle au combattre. le plai-f
fir&lapeine. Ceqliiappetnparee que nous

faillons le mal ,opour le; plaiiir que noysy pre;
nous, &pnousabl’tenons delbien faire, pouf ’
la peine qu’il y a; Doucques pu’iique .c’efl’ le v

Vol)": de la vertu i, que de nous-retirer du"
"il: Semons porter aubien ’, qu’il Y alla

. plaifiç à,fa;ïe,1smgl a, a; 46,113 peineà faire l?

x.



                                                                     

34 a "Tamphrqfèjür le l. Liflrë
bien , il s’enfuit que la vertu a pour matiere V
les chofes plaifantes , 8; les fafcheufes 8: po-»

’ niblesaÇ’efi pourquoy. Platon difoit tres-
bien; , que la meilleure nourriture que l’on

ouuoir donner aux..enfans.5 c’efioit doles ac-
Couf’tumer de bonne heure" âniprendre plaifir
aux chOfesaufquellesil en faut prendre , &à’
le defplaire de celles dont il le faut defplairq; A
çar moins l’on prend de plaifir aux chofes
niauuaifes 3 plus facilement 8: pus aifém.ent*
l’on le porte aux chofes bonnes 8c. honne-

. fies. Ainii la vertu a pour maties-e les cho-
fes plaifantes &ldelicieufe’s , 8: celles qui [ont
farcheufes 81 peniblçs, Ce qui le promue à, par;
ce queïtoute aotllm 8c toute pallium efl: plais v
faute ou fafch.euië.. Or eû-ilque les aâions:
&les pulsions’fontla’matiere dela ver-tu; 55 .
partant les’çltofes plaifantes 8; fafCheul’CS;Ü

, 1:36 qui fewprouue’encorek, parce que cfefi le
4 propre de’laVCrtu ,Ï que de icorrîger les vices,
rot les vices font piailleurs z” car-IpuiÏque les
peinesôç les punitions- en font les. remetties,
ê: que les remedes (ont ronfleurs contraires
aux maux qu’ils guerili’enr, fi tantefl ,«commel

il efi , que les punitions (oient Fafcheiers , il-
faut que les Vices [oient p’laifants , ê; par;
tant puifque la vertu a pour ’I’narieïre la cor- ,
reé’tion des ’vices , 8: qu’en cette cette!
galon il, y adîvne part le vicefqni efi me C1193?

m I , l.H i. x,

’ l

l

l



                                                                     

I del’Erhique’d’défifloteÎ l i

æ fa piaffante , &d’aurre partl’extirpation cal-’i-g.

5, çdpy qui eitvnechofe lafch’eufe , il sÏeniuie
s. t”’üquel’a vertu alpour matiere les, chofes , plai,

m i riantes. -, 8; fafcheufes. Ces-raiforts onpeut
V "encores adioufier que toutesles habitudes de
i, , l’ameLOnt. pour leur matieretoùtes chofes, .
1, . A quilespeuuent rendre, iou’plus parfaites, ou
a; . moins parfaites :85 «complies: Or les chofes
5 n plaifan’tes ë; lesefal-Cheufes,,&’ penibles, ont ce.
w. *puuuôir fqua vertu : «Car-fi d’vne par: outs’ar
à , idonne’rropau’x voluptea , on (feulent intem-Ï

,4 perantfôz li del’autreëon s’en abstient trop,

t on deu’ientinienfible , mais fion s’y: adonne,
rio-u fi on s’en abfiient eutempâ 84 lieu , 81 fe-

lon que raifqulepermer; alors on deuieut
reniflerait: ,84 partant puifquelesçhol’es plai- p
fautes 8c ’fafclieufes neuuetitl corrompre la, ’
Vertu ou la reudtçyplus parfaite 5 ainfif qu’il

imper; par ce que nous venons,st dire; il
. s’enfuit qu’elle les a pont-mariera. », Ainfi

Pource quepoue eût; parfa.icî,teme11r over-
maux , ilifaut enrêgrandetpent c’iïrcoufpeek.

Çn les traie-us, 85 nefæillir’rn)? au temps. , Îny, I
’aul’i.eu , ripent la Forum ghy en la mariera;
QuflqueslvnsoM u’buil’uîdige que la venu;

, fl’çll’oit autre" choie qu’en a-li’oupii’l’emeutt

136 vu calme de tputes fortes de pardons,
,. Enquoyilsont faillir , en ce qu’ils’ont par-p

il]? U0? abfolumqut e, au, lieu- quÎils deuoiekne.
t



                                                                     

?4rdphmfifitr le I I. Un"
dire,.que c’efioit .vn alloupiiïenient de ton-4
tes fortes de pafsions j, felon 84 entant que’la.
raifon lerequiert ’34 Ba qu’il-eûtaifonneble, 8:

i h bien-(cant. Ainfi la vertu a pourtnatie’reles
p’chofes quifont plaifantes , 85 cellesqui (ont
fafcheufes 8: partîmes z, mais elle en vfe bien;
&comme il faut son le vice fait au cônt’rairee r
Çe quife piouueencores , parce que Phone l
neur, le profit , le plaifit , fonctlesrtroisïeules
chofes, quiefmeuuentles pafiions ,Üqui les"

, Ideterminent, 8: les portent plufiqli à vue cho-.
fe qu’à vne autre , comme aurcontraire le
deshonneur ,- le dommage 8: laciefplaifir,
font les trois feuleschofe-s ,Aqui»i:les,lre.froi-’I’

dînent 8: les defgoullent de quoy’que ce
foi: 5.. &Apartapt puifquela’vertu a pour m’a; l
.tierei’lples pafsions , et.» que les , chofes qui cf-

meuuent ou refroidillent- les pafsio’ns , (ont
chofes plaifantes ,’& fafchcufes 5 elle a aufsi

!pour.m.atieee les chofesplaifantes &Ïafèheu-
pfes’ : maisdîvne autrezzfmœ que le nice, car
elle s’en ferrât de bonnes ’tllo,les , où le vice”
ne s’en [en qu’une, niapuai’fesy Or d’autant

qùe’le plaint; eli "plus animer-(cl que Vison?
l rient-85 leiprofitn,n’y”a3iant rieirqui (oit: ho...

notable &profitable qui ne foitplaifanr ,58? v ’
., novnlau contraire, 84 diamant encores qu’il
a rien 5 donc tout cerquia vie, , foie plus
capable ,l à quoy ilion: plus naturellement-

. s
î



                                                                     

L’ilel’lîtliiqm I "
enclin,ellant’cliufevàlaquelle nous nous adô-
nonsdésnofiren.aili’ance,l,,1il’s’enfuit que de -

,-toutes les chofe’s,qui efineuuentles"pafsi0ns,il ’,
Ï n’y en a point qui lesefmeuue tant que le phi-
A fir,&"partanrqulâ’il-n’y appoint de parisiens fi ï

difficiles à. reprimer, queecelle’s quitendent
au plaifir. (L’ei’tt’cl’oùl ’Vient que lavettu. 5’2er Ï

tache pl’ufiofi aux chofes plaifanres qu’auxx
fafcheufes’», maisvnon aux vues du tout , à:

. aux autres point... Ce quiv le prouue encore,
parce quela peine 8l lepliail’rr font à s’il le fait:

alite aitili , la mefure de nos aâions l: car plus
OUEIPÔÏKÎS ilty aide peine ;o,ii de 5mn: *,*ïen

e quoy que ce Toit, plûsÎoù moius’nous’nOus
y portons’auecque devl’afi’eé’eion: 86’ partant, ’

I pulque la vertus. pour but detre’gler nos a-
aluns , &,quéle plaifir-ôc’laL peine leur fer-

iue’nt de reglefg ilïfaut aufsi qu’elles s’pttache ,

aux"chofes.plaifiïn.’tes fafcheules , &q’n’elles

les ait poui- mariere.’D0ncques , porque les
I chofes plaifantes 8c fafcheufe’s’n’ont pas peu

’ de POUUOir fur nos aé’tiôns ,, ains qu’elle-s en I

’ fimtlesmotifs ou les obllacles1 c’efl à dise
qu’elles les caufent ou les" empaumais il nous
en faut traié’ter en ceidifcoues ,- 8: iprincipale-æ

. ment de celles qui (ont pl’aifantes, :8: delicieu-

les; car elles nousfont plus dei-rËOÏCDCCKïüe
, l°5.’flutfes , ellant comme dit’Heracliteîplus

difficile rie s’abflefiit de fun plume, que de

A



                                                                     

1778 k Ë’nraphr’æfifiar ILLiùÏÊ

reprîmer la Coloré : [oint que, pource quem
l bien qui prôcede des chofes difficiles ; cil plus

grand,que celuy qui procèdedes’autregc’efi à,
elles principalement que’s’alttachentleîs arts;
8: les vertus; Aînfi ,pour’ce qu’en bien vfant ,
des chofes plaii’antes, Sade celles qui (ont faft
cheufes, ondeuient Vertueiix ,- 82 au contraire

l vicieux fi l’on en Vie mâl,l’Ethîque 8: la Polië

tique en tra’ié’tent ,18: en difcoürent; Or nons

auons afi’ez mpni’tré que la vertu les a pour!
matière; 8: que’des mefmes chofes domicile

prend Ton efirege’lle s’aügméte 85. Te coiromprgf

maispar diners" moyens , 8c encores. que,les
mefmes chofes qui Ll’ë’ngendre’nt [ont celles

aufquelles elle s’oecupe. ’ "

. . - tu.i «J. 1L a. a. e
ont -P ora au I si; D a: beurroient

’mmueufis oit n’cfi pas faufiaurs mertueux. ’ ’

’17Cuait.’ 1V; i
l

I ’i T’partant il faut palier outre, S’crei’pot’ï’.à

i » "dreiàlà demande qüel’On nous pourroit
faire, anfçauoiri-eonimetnous. entendons ce
quenous’ auonsdit sque les aaions emmures ’

engendrent la vertu ,”& que pour deueniriu-V
fie, &temperant, il faut faire auparauant pl de.

1X

A ."r-..i....s.;L ,. me. ,;.’:4a--: a A, , .0. flafla...



                                                                     

bi ’ lÏasetmzqadurijzïm; * ’ - a;

i lieurs aâip’ns de inflige&dertemperance-z’cat

i lilfe’tpble que pour faire des aéiions vertueux ’
r les L, il faut ei’tre aupa’rauan’t- vertueux , de mef-

me que pou’rÏfaire vne aétioti deGrarnmairien
i ou de Muficien; il faut eiirïe auparauât Gram,
. mairien, ou Mufi’cien.-A celai-nous refpondons
qu’il n’éfi pasVray abfo-lrument,que pour faire, ».

vneaâion defiranimaizrien ou de Muficien, .
ilfa’ille-fgauolr lafGraImmaire ’85 la ’Muiique;

carilfe peut faire.que.:par.liazard l, ou pour
,l’auoi’rappris’ï’de quelque autre g on ehilpuifl’eï’

, faire Quelqu’vne’: ce-neatmoins nous aduoüôs

. que l’on n’enTçauroit faire aucune (clouât en I

vertu desqregles, me preceptes de la Gram--
mairer,ou,de la Mufi’quefii’înrerqierement à: au

a prealable on n’eiij Grummairie’n ou Mulicien. à
,innfi nous difons qu’en cores’quesl’bn’ nefoit a

pas vertueux 5 pneantrnoin’si que l’on peut faire

"des aÇiionsvertueufes enquelquefaçonnnais
a POU qUi (bien! parfaitement vertueufes , joint

que quand il feroit vrai! , que l’on ne pourroit
faireatiCurîe afiibndGGrarnmairepu de quel-L

ne puff faire aucune aâipn vertuëui’etyque
Premiereaaent tonne fui’ta’e’rtueux 5 car il y
a bien de la diflËerenc’cÏ entre lEs’arts , 8:

- quevaütre art sinueep’reinierement on n’y fait ”

t fçêuant , iléne s’enfuiuroit pour celtique l’OnÛ
i

es vertus : d’autant que pQDrvla perfeéiioîa’, r

des operationsp l’efquelslp’eotcedent des erra. l

x

. )



                                                                     

l V"- " . fi.86 . ?di’dphi’4fifilr la I I . 1.1.1555

il (allie qu’elles (oient, parfaites en quelque
façOn que ce (oit , oupar rencontre 5011-311:-
trement , fans qu’il foit befoing que ramifiait

p quint eül’autheur , ait l’intention de les faire
de la forte , ou pour faire que les tablions. ver-
tueufes fuient par-faites A, il ne (un: pasqu’elles
fuient parfaites en quelquefaçon que ce foin;
mais il faut que celuy qui les fait , fçache tout

’ ce qu’il y faut pbferuee ,- qu’ibaxitv intention
de les faire a qu’il les face à cau’fe d’elles-mef-

, mes , 8: parvnle habitude»,- qzu’ilînevpuill’q P611-

1 .dre.. ce quin’a pas lieu ’à- l’endroit: des arts:
car pour en fairetïperfaiéiemenvt les opera-
tions , il fuffic de fçauoir comme il lés faut
faire , ou pour faire parfaiéitement les défiions
vertueufes, c’ei’t peu que de. feutroit comme
il les faut faire; fi l’on n’y obferuerce que I
nous veineras dedire: car (c’eût de là princii

* paiement , .voirettotalement qu’en [defpendrla
v perfeéirion , qui-le peut acquerir par vn longé

- exercice 5’ 86 à. force de faire des aurions ver-
-.tiueufes-. iA-inii nous difons que toutes (aérions

deriul’tic’exôz de temperance (ont Vtayement ’
’ aérions de’iui’tice de" de tempérance), [quand

elles (cint’telles que foritéleSMiuiies &ies tem-
perants , 8: néant’moins que,.quieonq.ue en

v [fait , nouoit pas pou’i- cçla’ellre’ ei’timé tel ’, s’il

; .. ne les faitde’rla floue qu’ils les font , p8: n’y obi

feruetoueace qu’ils y ’obfetuent; Outre cela,

- . r a . i nous



                                                                     

vicieux à: corrompits;

A mêler,Eruq;aa.Uuflaz: , in
àoïts-difousencoqe qu’à force de faire des
Laérionsde iuflic’e ,66: «de temperaucc -, on de-
hient iufie &terhpcrànt , mais fil’on n’en fait:

persique l’on ne le deuiendra lamais , quel-
querfçauant que l’on foirera la cognoiflance
de lavettu 5 8c quelque enfin-ire. que l’on
tende aux difçours que l’on en fait’. Ce que

neantmoins plufieu-ts le perfuadent -’, tellem- v
laits en cela auxmalades , qui penfent qu’ils

gueriront, pouruetrqu’ils efcoutent attenti-
,uement ce que leurs Medccin’s leur. ordOnné’r;

’Encores qu’ils ne le pratiquent point t Mais

Commeen ce faifantaces derniersne girerili’ent
point deleurs maladiescorporellesgaufli y ail
danger qu en faifant le mefmeàcespretnieis
(ne gueriilÏenï iamais de leurs infini-mitez fpiri-
tueurs , ains que toute leur Vie ilssdemeurenyèi ’

V x

a

a-935 les mm: in z ces mais."
fini des habitudcsgvv ne pas)!" parfilons,

’ ou dcsfacit’luæ au Puîflàufl;

l R2 aptesauâ’tr’difcouru de tonnasses une:

p les; il femble qu’il fait à propos drivoit
que c cliquant me: Doncques y ayant mais



                                                                     

. ’ ’vr
85 ’ le Ter-519km]? fade! I. L135? Î
chofes qui-refident’: en l’ame , commettraient
fuiet,-les pallions,les faculteznôc: les habitudes,
ilfaut-voir-d’efquelles elle efi : mais deuant
que d’en Venirlà , il faut (canoit trois chofes:
La premiere, quele’s pafsiOns fontldesmoun
tremens 8: eflancemens del’ame , qui par ma-
niere de dire portent ronfleurs en croupe le
pla’ifir, ou la douleur , comme la conuoitife, la
Za:olere,la crainte, la temerité, l’e unie, la’iOch

l’amitié, la haine,le defir, l’emulation , la mi-

fericorde 5 bref toutes fortes de monuemens,
ou d’enancemens , dont la fin cit touai-tours
accommagnee de ibye ou de duuleur: La fe-
conde,que les facul-tefz , ou les puifl’ances [ont

de certains moyense, par lefquels nous-fom-
mes rendus capables; se fufceptibles de telles
pafsions : Lantroifiei’me ,que les habitudes
font comme des refl’orts , qui bien ou malfout
mottuoir nos pafsions bien qu’ils alleutill’ent

«leurscours 5&5 les retiennent dans les bornes
«le la mediocrité , comme quand nonsnous
calerons mediocrement ,mais s’ils les pau’an-

cent trop , comme quand nons nous colerons
outre mefme , ou les retardent trop , comme
quand nous nous colorons lafchenient, 86

1 ans aucune. efmotion. Cela prefuppofé,
gnous difons que les vertus,ny,les vices ne font
paieries pafsions : Premierement d’autantque’
Pourauoi; des valsions ton ne’dit point que

t

y - Mn *».--.:l4.-.-x:.»n . 44. - x p



                                                                     

Wri I alitons [oyons’bons ou malchansz. maispou; l

- Ïcl’ÈtÊine-Æfirifîatëï; r fi;

,Ei’tre vertueux capricieux nzrvëcip’artant puifqÏue

leursuel’feâs (ourdiuers , aufsi font-cechofes
çdiuerfe’s. Secundement pource. que]? verf-

I jus, 8; les vicesnous rendent, ou’l.o,üa.bles , ou
.blafmable’s, ce que ne-fprït pas les parisiens; ’
par performe n’eibloiié ny blafmédîdire ce:

zlare z» mais de l’efiteraifonnablement ,v, ou de
, -;l’el’tretrop., ou trop. peu t’en quoy girant’là.

:Vettn, Seule vice g 8c, partant puilfque cfomf
me nous venons de’dire. ,.leurs.efl-"eéls (ont
dîners g," aufsi. font-ce ehofes diuerfes;

rrÎÏÏÎCr’GEm’en’t pource que les ver.ti1s.n’opEren1:

, iamais à l’improuill’eà 8c fans avoir penfé à

’96, qu’elles do’iuentfaire; ce que ne fontpas

les misions; 8c partant command? aide la
drflerence en leur façon de procéder-Ia aufsi
Îyien aura-11 en leur nature: Qgttriefme- ’ ’l

ment , le propredes parisiens-cil de nous et;
moufloit”, &de nouSagiter à où le propre des
alentis 8c des Vicesge’efi en-nous-"reaiperan; "
d’une: certaine tous, de nous rendre pro”-
Ptçs’ëthlabîlcs à tous; telle.èbo;fe p8: pari”-

«tant puis qu’en tout, 8; par tout. ils, diffé-
Âifim, épeilïeéti’s 5 me; différerout4îlsven- ne.

Eure, 8: ne feront pue vnèin’ei’me ç-hofe qùç

les parisiens , qualifiai que remariiez à ou
a les Pulil’ances i: car pbur partner: faire bien
(ou mal nous ne (quirites appelle; 9v. bop? .

l

il

3,

li



                                                                     

7- .
821; . ’ Pfiapbrafifur le Il 15m? v-
ny mefchans ,’ 8: ne receuons aucune loiiani
go , ny ,n’encourons aucun blafme , ou pour
relire vitieux , ou vertueux , nous fommes ap-
peliez bons ou mefchans, 8: fommeSblafmez t
ouloüez , &-partant ce font-chofes diffcrene
tes 8c diuerfes. De plus les facultez ou pair-
lances nous (ont nanirelles ,9 8c nai’il’ent anec-
ques nous, ce que ne feint pas les vertus, ny les
vices 5 à: partant pui-fque ce ne. font pas des
pallions ny des facultez , il faut que-ce [oient
des habitudes. ’ . a - ’

g

- - A -1V: 1.4 VERT?- coN’stsr’E .41;
nitrifiera , (et qu’il) a Jeuxfirm

- t de milieu. ’

l l C H A r. V I.

: Inti parlant ge’neralementv , il
il vertu CR vne habitude : mai!

pour entendre quelle [cit (a na-
" æ « tare, il ne fuflit pas de ,fçauoif

r - ’ ’Cela , il faut fça-uoir quelle bar
K’ bitudexe’lfl’e cil: Doncques’ nous dirons que la

vertu de chaque choie; c’efijce-quila parfait; l
,;& qui luy fait faireles ae’tions qui luy font
Propre-s, de particulietes :I ,Aipfi la. vertu de i

u

me a . t a ’-r A4 A . nuai-M.- e.lu v . r cr. J



                                                                     

de-l’EtbiqËé riflette: à: 8);-
l’œilconfilie à bien voit ,q’ui efl’fa perfe-
âion , celle du chenal abien cO’utir.’ s- àPOl’tÇr

bien (on homme , 8c à relire hardp affleuré
dans-lescOmbats , qui. cil anili fa Çperfeâiong.
a: partant puifque’ la vertu de oligarque choie ,
comme en fa perfeâion ,q 8’: que la perfeeirion
de l’homme confifle à (reporter au bien , &c à .
faire des atîtions vermeil-les , la vertiiÎn’efl: ana,

rie choie qu’vne habitude ,iquiflèpotte au
bien; 1,, quiifait que fesy aérions louchonnes
56 vermeilles. Or de quelle façon elle fait ce.
ha nous Venons declaré cyÏ delï’ussgtqnandnous

auons dit 5 que clamait en luy faillant cuiter le

"0P a, 8: le trop peu , le retenant les
bornes de la mediocrité... Ce que nous dedans ’ v
reto monture- dauantage 5, fi rouste: amino’ns ’
de quelle’nature elle îeii,î ,L Dilonqquesgpour ce

intentons (liions , ;qu’en’touees chofes fe
peuuent-dîuifer, ou une de leurs: dimens-
lions. flouant: pour eiire longues fi, larges, L,
armilles , 86 profondes ,foit’ pouree.q’u5elles fe
FontL par fuccefsio-n.’ de temps, comme les
mFilm-mens &jlès diluants ,1 8e autres chofes-
Tlül le prennent diuifer a. il s’yr-trouue demis ex: r
rred:itez,,efqu.elles canette le plus a: le moi-115:.
34m milieuquigiii entr*elles,q& qui nîefipoine
glus proche del’vpe. que de l’autre ,, auquel -
roulure l’égalité; Et- cernai] ieu Ce peut; soufi,-

leïcrïaouçntattt qu’il elltu’eell-emeurt:J 8l de .



                                                                     

8.6 ,Tafitpbrkfifitr le (1345qu u J
és chair-6:5 diuîlibles, 6c alors te n’cfi "’aù’tfe’

Çhofé q’uÏyne. éfgale diflapce des deux bout;
d’iceflés humant que .Iairaîfon l’y [neigé
:11er ic’eïï yin, chofe moyenné entre le flopé

lçlçrdp’lpeù; :82 pôùrpvalrllèr plus clairementz.

vns mçàipçf roportiqn zen ,laqpelle fe trouîl  
ne ce qui de au; en l ’ th, 86 manque çe qu;
ekcede Eri’Îîaùtre. Or curant qu’il CH àôülel;

Icm’ehtû’ïôâde fadât és chofes 1 8: que. c’efl vne:

Cfgalle ,dffiàtficë de; dèuxj-cxtremît’n d’iCle

165, il 9115 vn;*& pareil en rduçes : mignon cm,
tant qîl’îÎ"Hêfiiend dé. la rvaifon , 8: qŒçildlY

met g’pIâîëxémple’ :*S’1.ipp-ofé qu’au nombré;

’de.d.îxï’ëîfé[e tro’ Hi, 8; jean-[op pet; au nom:

bre defl’éifi; Y’, fi ’oïn-copfidere le milieu dag!

bes’ notiiîsîés , entai); (11;; Miel mi’leüjfçfi viné;

éfgàléïüîfiflâhre’d’e deux fiexfremiçèzï, ’Çc’jfcri

le iïôhï’fii’ç’üè 61x33 félQn la propgoi’tibh’dç

filé-Ariîtfi’nâëi’ïq’l’lè en refile nombré métoyèni

9g15’ppü; x. flèinil iep f càrraùtagn’t que
1è nôïxâbjfèsâié fi): ÇpàTfe .Ië” fiçmbreËde deux, à

Ïçaübrîï’dësqna’frèï,’ aîüamjp "6R4! ifurpà’fléfiaê

lejxiôâïîsByeÎ’üè dix. , k’ôçlpa’rtîànt fel’oij lïpmpqu

’tîcïnïde l’Arifhpietîqpè, îlïfefa lçimfîll-iéufieucèsî

bôfiïbfcâflCC’quvi ifafiîùègàî’pas; finÇuà (on?

îfidqî-onsf leïmfli! ièu véijtàùtËLtjfïlg d’eff-PCÙÜÎ de. la

5 Sfïvquïlk: iléËhïéïtI’en fièïbo’fe
flucÈFÏëîü. Paraéqiinlë’fivdi’xïrïgæesaèr gazait:

’Ihfoçt’îîqpâëç deux-Bufèëflbp pempau: noürrig.

- ,- 4.  ’*- .
’M- V L..-,;. * ’ A44



                                                                     

,- ,; 35 ËEtjhiqlÎeual’JnflmÎl * , 87;. 

vn-A-t;h1ae , Ail ne s’enfuiuraxpgs-pouç celaque, g

fig-y pnifl’ept faufil-e; cact- peut; nourrir va;
AthLÇtÇ 3:61,un Milon Crotoniaœ , eues ne;
(germoient fiiffife , &r pour en nourrit vn qui;
ne fait que commencer à s’adonner apxexerï I
cices ,À elles’nc’fijffifënt que trop . v: ’86 panax);

Le milieu entantvquc c’cfi vne cfgaledifian,  ’

ce-defdcux. enraya-irez , cit vn 8;. pareil car
toutesghpfes , mais mon entant Qu’il depçndk.
de la .raîfon , ,8: cingla raifop le met en quoy
que ççfqit :- cela pyefquofé-Lnous difqnàquc,
ce daman; c’ei’ckàdjrg’, geluy que nous gnons;

dit efizre me. moflonç proportion une   1è;
trop 8;; Le trop pet; ,lîçfivlebnt qù vire la .v,e r-,
î": on; fiftioqt 11993.53: fçialuantèn (111031,que. 

CC fait , fait le die-Eau: 841335ch (es ope-
’ations ,,j& s’il qhefçhe tonfi.an’s Icatniïieua  
Sz l; pxeferewànoutlgautreachb (à, (nome. Mené

Te- tendres operajtikonks parfaites abers quÏelle,
esrangcôc. les redpît’danls fes bornes , ainfi
me nous ehfçigne ce que l’on dit commua
Ëémezntpour emexprimer la pçrfeâion ,
SêuQÎT queJ’nn n’yj peut adîquflat a): dimi-
luçn,vcgmvmcfii le deEaprëc lg’ekèésîes ren-

bien: imparfaites 84 le milieu parfaites, 8; ne?
6911:3 :breffi tout bgnjarti-fdnîfc lç propolis.  
’UÈUQÏÊEÇfïkeu; deïfgnhpefatibn, 351e! ne fera.

’Omt’ia gêna]: &Açommençnç (e lke.pr.opofem

U6. P0æ;pourfonbur,p1üfque gémela 113mm

-I l 1   * , .r .-

J-
«amignarmwrr * www



                                                                     

’58 Ï’Ardpbrdfifin: le I 1.141353 I
elle cil: plus exaé’te a: plus parfaite qu’auem’s,

art à Certes il n’y a point de doute ,qu’elle nîy

afpîre , comme. à une chofequi peut rendre
fcs operations parfaites se accomplies: ’Atinfi

I la perfeétion de la vertu g’ifi à tenir le mllieu,

mais non de toute vertu ;’aîns feulement de la
morale,ycar quât à l’intelleâuellefi’autâtplus *

il y ad’excez , d’auteur plus cil-elle parfilera;
Pal- cxemple : d’autant plus vn homme eflfça-
un): ,d’autant plus cil-il parfiler , ceÀquilîn’Aar-l

riue pas à la vertu Morale , d’àutant qu”elle a
pour matiez-elles paŒOns t, 8; les aéliontquui
[ont mauuaifes &vitieufes , tontes et quantes
fois qu’elles reportent aux CXtremitez,ôc- bon-
nes’ôç parfaites quand elles s’en-relient àu’ e n’ai-4

lieu , 8c ne peluchent ne d’vn collé ne d’autreg

Par exemple : quand la crainte 5 la confirmai
la conuoîtife , le dcfdaih , la colele,’ la miféri;
corde, le plâilî’r, la douleur, le porteutïau trop,
ou au trop peu, elles foîntîfrîüeufes, 8; anomal:

fes :mais quand elles le contiennent dans les
bornes (le, la mediqcricé ,’ 85 qu’elle’s’ ne "pal,

chept,ny autemps,uy au lièu, ny cula forgiez
e fiy en la mariere, elles (on; bonnes 8; parferai;

tes, 5 telles (ont auflî nos étêtions, quand elles
fonf le’emÇÇme; car alors elles foutronformee’

aux regles 8; aux pre’cepteg de la vertu; Ainfi,’
gpuifquelestae’tious. 8; les pallions (ont vicieu-

’ fus blafmæbles quan elle-s lbun’eiggc’e(3.1;516545s

À5fluu h. "m,
x

-ÀAUA. , M



                                                                     

l Hà l?Ei3îque e 35
ou cleffeôtueufes ,v &.parfàites , 35 lobbies, ,
quand elles feeontiçnneut dans les bornes de
la mediOcrité ,lëtque c”e[lz la vertu qui corrige
le’uis d’effautsàMes rend parfaites 8: .loüarbles,

il s’enfuitquela,vertu’confifie au milieu , au;
trement , puis qu’elles ne [ont loüablÇ’s’ëz Il V

parlâmes, qhe lors qu’ellestîennent le milieu,

fila vertu n’y confifloit point 5 elle ne les renn-
çlçoitpas nyparfaîxes nyloüables , ainû qu’il

69: manifefie ,jioint que la Vertu guimpe ni
en plusvdifficile : Or elle-il plus difficile
tenir leîmilîcn , que gicle lamer aller aux-ex».
grenaitez *,.d’autam qu”il n’y. a qu’yzy’ï, chemin

pour parucnizaunmieu, où il y en a plxufieurâ’ ’
qui meneur aux extremitez à aîn’fi qu’ont cilié

mé les. Rythagoriclensquand mon: mis l-”i:n- .
fiançai: rang des maux,& l’vniçé en celuy des

biens (me comme on,p,entbîenfaillir à frap-
Per Vu lumen plufiçuts fortes- ,l 8: pomme on-
ne. le peut toucher que d’un: forte 5 quia pelu.
On bien faillir enw’plufieuysvfa’çoxis: mais on ne:
[91303: bienfairenqu’enx’ne; 85 pal-gant puiL’

qUer..1a,v.ett’u s’attache ronfleurs à ce [qui 69:

de plus difficileyêc quÏ-irllefl plus d’îŒFllÊ de

finir le milieu ,1 que lcsextremitez , les-emmi
militez ferron-tale partagé des, vices- , 8: lamie
hellzzfclüy- de la vertu. 0.11 pour mieux. dîrçë l9-
Élefîlm’ &l’exce allume lepæem’geduyiçû 5’

làplnqàlîioçrké çelu dola v-eflrtnæar ’

-l V l ’4’ . v . u ’ ’ » fi

l

la,

le

à.i,

r.

a

l

l



                                                                     

p p " n . .v www’90 Waraphrdflflr le 11.2171»; ’
En dinerfesfaçom, loupeur ne Naloir rien; l ’ ,

Mai; 1m: feule J a pour efirelhomme de bien.

Ainfi la vertu ell vne habitude qui fgaitveflirev
ce qui cil le meilleurfic qui confiflc au milieu,"
qui depend de la milan , 8; que nous auons dit:
élire vne moyenne proportion entre le trop
81 le trop’peu-, entre l’exccz 84 le deEaut’ des;

aillons , 8c des pallions. Ainfi quantà (a matu-ç l
re,la vertu n’el’t autre obole qu’une mediocrîx
té qui giPt entre deux extremitezyiçieul’es’, 86.

qui en corrige les dellauts :I mais entant qu’el,-..
le efiidu nombre des biens , elle n’efl’ pas vne.-
mediocrité": mais vnesext-remit’é, qucpoui- para
lev plu’s’clairetuentiemauequ’clleefi un laient ’

ce n’ell pas, vu bien mediocre :. maisvnbiea
eXtré me. Or d’autant qüecamtne nousauOnsgj
(lit Cy-dellils ,. la vertu. àpoutinafiere les. pal?
fions , 84 les ’aôlironsr, 84 que c’efi fa principale

funé’tion que de les reduire aux termes de la;
medimrité ,quelquivn pourroit demander , fi ’
fileuse-palmoit à l’endroit de toutesfortes
dezpælfions 5p 8è d’aâions , ou pour pal-lier plus;
clairement ,1 fi toute-s fortes d’aâtiom, Banc
pallions (ont fitfceptibles de medzioçritçf , 86 il
moyennanticelle , elles font capablesgde de-.
nenir bômes a: papillites, A cel’athus; refpon-
dans que mon: car il y aides mêlions, 8; des pa (w
fions-qui.font vitieufes 5 que. mefmeon n’en. I
peut entendre le. «nom que. l’on ne,recognoi-lf1’

fi



                                                                     

I de d. . qle qu’elles font telles :«co’mme entre lesipaf-r
Mus Â on nÇjPeutouyr nommet la. mal-veil-
lance , l’impudence ,. l’ennief, entre les :
sciions l’adultere ,’leflarcin ,. 8: le meurtre), w
quiaul’sitoll on ne S’i’inagin’e le nelçay quoy

de mauuais 8: de vitieux ,-car.œ.lles’ 81’ lem la-.

bics pulsions (ont ellentiellement v it icules,&
mon à caufe d’aucunszdeli’auts Ouexncez qui.’

(oyant en elles. Ainfiglquelque circonllance
que l’on y chienne. 5 quelque V c irconl’peetj que

l’on fait ,Ï autemps , au lieu», en la forme, en la
matiere, , on ne peut qu’en-le laill’an’taller aux

vnes , v8: faifânt les àutre’sgon nepecliezëz que

l’on ne commette un cri [ne-g» Portugal ple. .:’ en

quelqnefaçon que l’onïèommette; Yn’àd-liltc-

re,ou que l’on’face quelque; femblableàflionï N
l’on nefçauroitfaite en forte- que l’un ne fa-
cemal , âgîqus l’ion ne (du coulpable diane-in
failly ami c”ell larmetlioctitîé , qui gill entre-le

trop 31 le trop par, qui abonit les alitions 8:, 1
lespa’fsions. ’Or cil-il. qu’en ECl’lÏËSflÇÎlOflS î, 86

pal-5.101155 il’n’y en peut auoir, non plu’quu’en

l’jniuilice’, enl-alal’clietéÂ ,82: en ’li’inœmpe-i

tant-e"; 8?. pal-tant: spagyrique .l’onïayv obier-

lle , on ne ’fçauroit les rend1;eihotmes.v&
Parfaites. loin: que de dire qu’elles puifl’ent
cllreibonnes x8; parfaites -, ce feroit admet-
tre de. lamçtliouité aux extremitez’ , 8:. de



                                                                     

52’ Tarapbra’fijür le II.Linro l
l’excez en l’excez , 8: du’defaut au defaut , ou

pour parler plus clairement, ce feroit dite que
l’on peut ellre medioetement excèfsil’, ou de-
feôtueux en quelque vice , caque l’on n’y
peut enrefiexcefsifou d’efeélueux ,’ que l’on

nel’y piaille ellre dauantage , ce qui ellco’n-
"ne-toute talion. Car (sommeil n’y a point-

.d’excés , ny de defaut en la, temperançe , n); V
v en la force, d’autant qu’à leur efgal , com;

me de toutes les autres vertus morales , la
mediottité el’t vne’efpece d’extremitc’ »( cap

i c’ell: en elle que confifie leur peifeélion’.)
Aufsi n’y en ia-il point éschol’es dont nous.
parlons,ny pareillement de mendiocrité-i; ac;-
tendn que toute rmeeliocrité prefuppofe (Jeux
extremitez : Pour cela quoy" que l’on face,’

v en ne fçauroit fiai-ne quetelles’pafsions ,’ ou
gâtions ne [oient vitieül’es 8: pemerfes , ces
l’appel! que l’On foit excelsif ou TdEÎGQUCU’YÈ

en qu81que chofe yen n’y [çauroit efire’mea
diocre , 8: partant puis qu’en quelque. façon
que colloit telles alitions ne ’peuuengt élire flans
excez , ou fans defau-rm’ell’es ne pallient lamais

ellTe medioCtes ,q ny par confisquent bonnes

a: vertueufesn ï i . 1 * ’ -



                                                                     

w); «sin

v-

1 v-. ,72

r -- f . l,a... - i ’ ’

«ailetbiqze»»duzngeaieze si

. . L’. ’ Ï-hx . . . .ses 753w: se pantomime,
«la maque-112: extieminæçflca

Â ,Cofifflïnto V

1*, .l

il i - q Ais d’autant que les dil’cours gent?
i . [taux , 8c vniuc’tfe’ls ,I ne (ont Pis (à

t L écertains que les particuliets à 8c anf-

l li que les atellane ont pour (nier les;
chofespattiçul-ieres , il ne (niât-pas d’ami:
mouliné generalement’ que la Vertu tient le
milieu entre le plusôc le moins , il le faut en-
cores monfirer en partLiculiefgëc .parlesmenu:
ce que nous ferons en: failant le dénombre-
ment, &ladefcription quienfniuenn Donç*
ques icelle fin nous difOns quel-a force tient l I
le mïilieuentte la timidité 5.8: la ton-terne ,l .8:
qu’en l’ex cez de celle vertu qui el’t la teinerité,

on peut’pecher «, couenne craignant tien du
tout , qu’en ay am trop’de confiance 8c s’allient

tant tropen’fes forces. Celuy quine araine
arien du tout,n’a point de nom qui luy fait pro-p.
prezcat i-l’y aviplulieursivicesquin’en ont pomt, i

manquant à celuy qui le fietrop en les flirt
res: llcl’tïappellé temetaiteôe àudaêîmlîs par a

x

1A



                                                                     

SE Ëaraplifufi’filr la] I .Lîarë à
quant au defaut. de celle vertu, nous dirons
que l’on ypeche, ouencraignant tout , ou
n’ayant pas allez d’allemand: leu-l’es forces;

8; quiconque pèche en l’vne ou en p l’autre
façOn cil appelle .lafclle 8c timides Quant à
ce qui regarde les. voluptez ’85. les douleursi
c’ell la temperance qui ytient le milieu, enco-
res qu’elle ne s’attachepa-s tant aux douleurs
qu’aux voltigez. L’excès de cette vertu en
appelle intemperance , 85 quant lion defau’t,
d’aiutsnt qu’il y à peu de gens qui fuyant la
volupté, il n’y à point de nopi,& nenntmoins
au cas qu’il s’entrouue qui la fuyent du tout,

on leSpeut nommer limpides , 8:. ’i-nlelifibles,
8: leu’r’defaut lliipiditéiouinfenfibilité.Qynt

à prendre 82 à donner ,- la liberalité ontient le
milieu, 8c l’vne de ces extremitez 5 à (paucit-
celle qui gillen l’e’xcez; c’éll la prodigali’ ,, a;

l’autre, à l’çauoitcelle qui giû au defau-t si’c’ell

l’aunrice. Celuy qui poche en la premiere cil:
appelle prodigue ,. Q àuaricieux celuy qui pt).
clic cula furoncle : .l’.vndonne outre, inclure,"
a; ne prend. rien , l’antreprend outre mellite,
85. ne "donne rien.- Et c’ell en cela. qu en gene-
ralc0nfillent tant la liberàlité 5 que les ex.-
ttemitez, dont pour le prefent nous nous con-

ïtentcrons d’auoir dit ceique nous; venons
de dite , en attendant qu’vne autre fois nous

- chaumions plus amplement; Car il y a pluè



                                                                     

’Ëlel’lîthiqïle (1’ th’flotë.’ l l V

log Jfieursèhofes là, dire touchant celle « mancie,
Œ tomme entr’auttcs chofes quelle .dill’erence,’

la il y d’entre la. magnifiç’ence ,, 8c la libetalité,

m p L.d’aut*antquelenmgnifique s’attache aux cho-
n; .r les guindes &’releuees , 8.: lelibetal aux peti-
m tes,&quel’ex.cezde la magnificenCe giflàrfaire
(0’ vne gtande’defpenle en chofes ineptesjôt mal-
us feantes, 8,: [ou defaut à ellrechiéhe ès chofes
à grandes 8: dreleueesàôèoù il faudroit pur-(poilue, y

qui font’deux extremitez diEerentsÏ dencelles
de laliberalité. , comme nous ferons voir par

. py-apres en monilrant quelle cil leur dil’t’erë-

li. ce. Doncques pour continuer .nollre defcrip-
’ tian à,» nous ditons que pour ce qui ,tegarde’
n l’honneur , 8c le deshonneur , la magnanimité
e y tient le milieu, ô: quela Vanite’,& la bull’ell’e

L [de courage enfont les deux extremitez: la va-
4 nité ,Icelle quigil’t en l’exqcez, 86 la humilie de

1 courage, icelle qui gifi au defïa’ut. Or comme
1 nous auons dit cy-dkllus ,, qu’il y a doladiffe- l

.tence entre lamagnificenceïfizla lineralité,en-
tant quel’vne s’attache aux chofes gaudesyëc

l’aune auxæletitesmufsiyen a-il entre lamegua- l
[nirnité,&vne certaine vertu,qui com-tell? lié: ’
le milieu entre-l’honneur 8: le deshonneur,en»

tant quela magnanimité a pour obier lesgrâds
tutti-sommaires hône,urs,&:cellc-cy les bali.
Cômuns:car on ’peutellre deûreux des V8555

W3

desauresautât’ quille fuut,plusqu’.il ne .19 fait: I

.I; .’



                                                                     

"se emplira]; le ILZiûîè
se encores moins qu’ilnele’faut.’ Celuy qui»

en cit de’fireux pins qu’il ne lofant alite , le
nomme Ambitieux, 8c fans ambitionteluy
qui en cil moins delireux qu’il ne le fautel’treti .’

nant à celluyîlà qui tient le milieu en celai 3
ie’ell à dire qui effilent-eux de l’honneur Autant

qu’illefaut ellre , il n’y apoint de nom qui
luy fuit propre , ny pareillement aux dilpoa

«lirions quiàuancent ou retardent en nous ces
defits ,’ fors ancelle , qui nous porte à l’honneur
àuec trop de ’vehemen’ce. , laquelle; nous apr
pelions ambition.Qlant aux deux autresdo’nt
l’vnetiehtle milieu , a: l’autregifiau defauts
elles n’ont pointde nom q’uLleur fuit propre.
Delà vientquepat fois nous appelions am-
bitieux celuy-1" qui n’efl delireux d’honneur
qu’autan’t qu’il le faut efite , &’qne.,par’ fois

nous (liions-qu’il cil fans ambition. De là
vient-:eueor-vquep par fois nous louons l’ami-’-
bîtieux, 8;. par fois celuy qui el’t fans enfilai;
tian. Et- ce , pantèles raifons dont nous parle-

f tous craignes , 8: pour le ptefent n nous pour...
fuiurous ce que nous auons commencé. Don:
ques à eelte fin nous difons , quelavcolere cil:

l yne pulsion quia deuxnexttemitez’ 5 8è. vu mi:-
. lieu,.c’ell:’à dite que l’ô peut petit-et à eût-e trop

ou trop peu colère, 8; ne pecher point à l’efire e
autant qu’ille fautel’tre : Or encores que les
habitudes qui nous portent à. ces ex trcnîiten



                                                                     

F1 . s ll ( - v 25 l’Étb’iqkÎE Juin-«,22: . a?

à: ace-milieu ,n’ayent point prefque. de nom; i
nous dirons nèautmoins que celle qui tient le v
milieu s’appellesêîàaanl’uetude 5,8: que celuy

gui en ell doué gueltdit heure doux sa traîna-t
ble& quant aux Lieu)? extremitèzgcelle qui girl: Ï

[en l’excea cit dite uehemence’ r; 8: richement
teluy qui s’y laille aller; 85 lentiriIde 5 celle qui

.gifl au deŒaut; &lent celuy qui y poche; ou.
ire ces habitudes qui tiennent le milieu 6s
chofes que nous venons de dire, ily en a cn-
cores trois autres qui: le tiennent en quelqueè r]
autres,,& entreilefquelles il y a du rapport d’v-î
ne part,’ 8c de la difietente,de l’autre: du rap:

on sien ce qu’elles ont toutes pour matierë
la pratiquent: monde , de!) à dire les du;
730an qui le tiennent entre les hommes , se
Ce qui le palle en; leurçconuerfa’tioni De la.
rifler-encre; en ce que les vues ont la. vérité
pour matiere , sa les autres le plaitiroxqui con;
fille tant es. mots pour-rire. ; qu’au relie de la
sonnerfationa Or afin que buns mon-lirions”

l que la mediocrité cil: louable en toutes chus
les , l8; qu’au coneraire les eàtremitee rom vil ,

’ tieufes &blafmables ; il nous» en fautrencores’.
difcdurir: Don’çques encores que les ej’tt.remî5

téz de plufieuré’de ces habitudes n’ayentquînt

bleueur, neanrmoins il le fautefl’orcer de leur
Ç? faire tant pour rendre ce difcbitrs’lplus’in»
tçllïgïble mue pour mercuriel: Ce que nous: ’

» I
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55 A " çdüphrdfifiw le I I .Liurë
auoniàdire par cy-apres. Ainfi nous dirons;

.qu’ésdifcours qui fe font entf’e les hommes,
la verîté tient le milieu entre l’arrogance 8c la ’
dî-fsimulation’v, 8: que. celuy qui récente les

chofes comme ellesifont , doit efire appellé
veritable 5 celuy quiy adioufie , 8: les [ampli-
fie , arrogant , 8: cc’t excez ,arrogance , a: ce-
luy qui les diminué, 845 en dit moinsquîil y en
a, difsimnlateur, 8c la difsimul-at-ion , caladi-
minution 8: amoipdriflëment. ngt au plai-
fit, qui gifi és plail’antes. rencontres 8: mots

i pour rire , la gentillèffey tien; le milieu ena
trela boulïonnerie 8: la. rufiicite’. Ainfi le
gentileftceluy qui citant en çompagniedit ’
de bons mots, 8c plaifants , mais qui n’eXe
cede point les termes de l’hônefieté, Le bouffa

fou eficeluy qui en dit; mais de toute (or-
te,& fans choix. Le rufiique efl celuy qui man.

x. que en cela ,* 8a qui d’un: en compagnie où
l’on rit-,faitle critique , 8c le ceqfeur. I nant:

aux plaifirs qui confifient en tour le tette, dg?
k la’ conuçrfation -, la courtoîfie tient levmilieu
entre la complaifancé 8: la flatterie d’vne. I
part , 8c le. defplaifiij & lé contradiâion de"
l’autre. ,Ainfi lejcourtois cit celuy quine s’ac-
commode paos en tout 8: par tout aux humcupsv
de ceux auchues-lefquels il conuerfe , mais
feulement entant”qu’i1 efi. ra.ifonnable.. Le q
C°IQPlaifant en celuy qui s’accommode eh
E0145 ê; Paz 595552122inë’gçammoinsîl en

l

V. 42.14.") l : . in- A. u . mg;-



                                                                     

"iWEthlqëëZ’JrîfioèEÏ 1 . 5’87

tire aucun profit. Le flatteurceluyquis y ac- -
ramrhod’epour leprofit qu’il en tire": 8l le’def-i"

magnum le contredifanr,ccluy qui s’y oppof
’fe 85 rep’ugne en tant 8: par tout.Aizifi les,ver-* ,

tus [ont des habitudes quiri’emient le milieu
entre leurrop 8; le trop peu: mais non feulemët

4 les vertus rom det’clle habitude 5 àin’â encores V

" il y a quelques pafsions’,&quelque"s chofes qui
en dependcnr qui (ont de ce nôbre’. Par exëmë
me: la honte n’efi pas "vne ver-tuas: rieîtr’noinë i

elle tient le milieuentre l’effron’terieëtl’a hôte

trop frequente”: car auoir honte de tout, au vil
- extcezsq’uî eflvices Se n’auoir honte de riefi,

àins dire impudent 84 effronté sc’efl yn fie-I
faut,qui pareillement crû vice,maisauoir llôté *
quand il y a fujeét , c’efilvneichofe boume , qui

x rend ’teifmqignàge’ d’v’ue’ bonifie nature;

C’en pourqüoy on loüëï ceux qui torigiiïent

quand ou les .àccufé’de quelque faute d’imë

portance 5 dont ils fout goulpabl-es; lAînfi la
honte raifonnable tient le milieu entre; l’efer
fronterie , 8012,; home trop frequemeï (leur):
me pareillemeiitl’indignatiô entre l’enuîës &-

ë m’aluçillancer par ceps-ltroîslipalîsions oGÊ. .-

Pour matieie les profperit’ez", a: les aciduli-
tétât! prochain. L’enuie sÎatrtii’thé fifi
hon-h

mefite as i laruialueillance fa. refit;
i duel); quiilu’y1 attige; arroi-q

l ï V G 2

et" a [oit qu’illïle mérité -, fait qu’il--



                                                                     

Y fi:îbo TürZthfi-fiw le I I .Liufi
ouràidroiôt. Quint à l’indignation , elle s’ate

trifie feulemët du bon-heur qui luy arriue coti-
ne raifon, 8c fans qu’il l’aitme’rite’; car elle ne

s’attrifie point du bon-heur d’autruy , A que
quand il efiindigneâ où l’ermite s’en aurifie,

fait qu’il en (oit indigne, foi: qu’il ne le fait
pas. Et quant à la malueillance elle [e refiouyt
du mal qui luy arriue fioit qu’il le merite, fait
qu’il ne le meritç pas: Mais nous en parlerons
vne autre fois , comme aufsi de deux fortes de
milieugefq’uelles confifie la iui’tiee,comme pa-
reillement encores des vertus inrelleétuelles,

i 8C quant à prefent’ nous difçourer’ons de la

. font-stricte qu’il y a entre les extremitez 841e

leu. r - - , ’x

, aA .L d- -X -1

DE la 0025771343127? on sa,
"ou" entre les Baôirudes , un: du extre-

mjteæ que du milieu.

’ cm. VINE,
Oncques y ayât trois fortes d’habitudes;
deux qui confifien’t- es deux extremitezj

à fçauoipen l’a: ce: , 118,: au defaut , 8: vine qui
comme au niilîeu , à (çauoir celle de la vertu;
ë9u543f213âSW’ËËEEÊZEEEËÊEËÊŒË’EËÊEEËEGS-

h

- x’ . "La. sum’lugu. .«V gain

, .



                                                                     

’ iblcl’Ethine J’JrijlaèëÎ ° i roi

les vnes aux autres; à fçauoir cellcdes extra.
mitez l’vne àl’autre-àcelle-du milieurcar com;

me ce quiefi petit ’,& ce qui cit gus mi efi. con-
. traire à ce qui cit efgnl,e.ntant que ce qui efief-

I gal femble dire grand à i’efgard’d’eüce qui

CR petit, 8: petit à compagnon: de ce qui cil:
4 Franck Ainfi les. habitudes des extremitjez.

emble-nt sûre contèaires à celle (luymilie’u,

entant que celle du». milieu comparer: aueCè
ques l’vne (ficelles ,femblereni’r dola. nature
del’autree Par exemple : Il vous comparez la»
vaillanceauecques la timidité 5 elle («amblera
tenrefiité ,K 8: au contraire, fi vous la. compas.
rez macques latemeniréælle fembleratimidi-î: i

- t-e’ 5 85 ainfi de la temperance , car-(i Vous la
comparez auecques’ 1..*infen&bilitél , elle fera-"i-

l lem intempérante ,l a: il anecqu-esl’internpe-
l’inde, infenfibîlitésAinfi fi vouseomparez la,
liberalité .auecquesh lÎauærice , elle femblerz
prodigalité: 8c (i maques. la prodigalité, 5112.-.
rice. Ainfi la comparàifon dominera forteü
d’habitudes , qui’gifent au milieu macques

. l’vne de. celles qui giflent auxextremitez, ont v
i qu’elles femblent tenir la naturdcle. Eau;

ne. Or encoresqun’il y ait edehla. .contrarieté’; p
entrelleshiabitudçsl dugmilieu’ ,1 & "celles des"

oflîïeftritez ,,neanunoîns il...n’4y en a pas tanin

. qu’il Y. en aentte cellesdes extremitez. Cc qui
mouiemdece querelles des «maniiez; (en;



                                                                     

’ i .d’îii’emblables les unes aux autres qu’à Celles

y . IË; flarapbrafifur le I I . Lin-ré l
plus efloignees , lesavnes des antres; qu’elles"
ne le font-de celles du milieu: car le petit 8; le . l
grand (ont x plus efloignez l’zvn de l’autre,
que dol’efgalgjoînâ’qu’il y a plus de diffluen-

t ce , a; fledilfemblancexntre les extremiteza
qu’entreles extremitez 8:: le milieu. Parexés .
pic , il y a plus de difference entre latimiditéi-
.8: la temer’ité,qu’entrela temerité p85 la force:

caria temerité’pent deuenirforcefi vo’z-en res; i
crachez quelquechofe , ou. elle ne (catiroit de...

’ UCDirtÎmÎdité, li vous ne la retrâchez du tout:
36 panât puis qu’il y a plus de clifference entre p
vlesextremitez’flu’emre les extiemitezëzle mi- »
liai, les habitudes qui y côfilïentjôntiplus cô- q
Maires les vues. aux autres,qu’elles ne le [ont à,
cellesquî côfifiêt au milieu-,car fi la chofesqui Ï
fontfort dilï’emblables les v’nes aux. autregsôt

eflimees contraires , celles. qui font plus (lift
, femblalpleslesivnes aux autres ,vdoiuent dire

(mimez-:5 plus contraires,que celles. qui le (ont
moins :,&confequemment puifque les halai-e
tuties qui codifient ès ex tremitez. font. plus: l

qui gifent-au milieu , auÎsi. feront-ellessplus,
contraires les «me: aux autres , qu’àçelles, du. a
milieu. Or quant à lacontrarieté qui le trous. l

. ne entre les habitudes desexutemitez ô: cela;
lès du’milieu elle n’el’t pas efgale par-mura J

quelquefois celles qui cqnfiflent une:
x

. and .w.-.-œ.....vu 4:



                                                                     

.c

r .. maniai: uræus? je;
. ’fauulïiy-font plus contraires ,’ &quelquesfoisa:

celles qui Confifimee’n l’excez : par exemple:
la t.emeritêîqui giltren’l’excezg n’ell pas fi con.” l

, traire à la valeurçque la timidité, qui conflue;
v au dolant par) l’infenfibilité , qui’giflrtau de.-

à!!! sulfita-fi pas li contraire à la t’emperance..
quell’i’ntemperaneetqui-gili en l’ex cez. Ce qui I

arriu’ep’our deux reliions: dont l’vne vientdei

la choie. mefme , l’autre de noflre naturel: l
Celle qui vient de la choie mefme», olifan-
dee fur. ce que les. chofesqui font plus pff)! .q

« chus les vnes’des autres 1’, 8: qui le milieu-ablier]:

Plus v, (ont moins contraires que celles qui 3
[ont plus efloigîiees. , &kqui le reflemblent;
moins: or il y. agies-habitudes qui gifentvës .
CXËÎÎÇMiflezq, qui approchent: pl ne échelles du,

n 93-11mm art-qui iuy.reWemHent plus les, vues. r
que" les autresiPamxemïplc :la temerité apr
PîOÆËc plusde’la fongique "la’timîdîté, , ,8; ’.

Partant deS..-ilabituàes qui gifent émanerai. ’ -
Fez faquleiquesvèvnes rom moins. contrai res. à i;
Cell*es;du-.mîlieu,quevne fondes anges :quant - ï"
à’1*autmaifonquiviandeligure mtur’el,elle ,

sa fQùdŒ. la? ce que ,natuieËl-enieiit nous
fommes plus enclins à,l’v.ne des; citerne-mitez ,

"’clu’à’l’amrè ziainli naturellement nous foui-

mcs fulls. ’e-nlckiusvà la. volupté» qu’à l’au-4

, fiefïî’é’: de (sinoque nous auons plus de. ç

P510? ac moussabfiçni; I dé q l’yn’e- ’ I

l l u t I i G, 4.I



                                                                     

, Tamphmfiela Il. Mati;
de l’autre: Ce qui fait queil’vne no-usfelnïl
1316 plus contraire à l’habitude qui tient le mi-
lieu entr’elles,que l’autre; Ainfi l’intê’perancd

nous l’emble’plus contrairerà la temperanCÎQ
quel’auflerité , ou l’infenfibïlite’ :car nous
fommes plusenclins qu’à. l’aulleritë ,lgëz-trou-ê’

lions plus de difficulté à zelilieràl’vvne qu’à.

l autre. i

t c. "Menin au 0:15:55 n , ,, a
x .

u Canna lR (lac-caque nous auons-prenne ôysdeli’us;

que la vertu cil vne-habitude, qui giflent r
ne deux extrïemitei,à lignoit” le defaut,& l’ex-.
riez , 85 qui afpire au milieu , ital’clie’d’y te: « i
duite les alitions scelles-palliions; , il." s’enfuit: ’ r
qu’il en difficile d’efire vermeuxl,’&-hommeÎ-.

L ’ il de bien , diamant que pour Petite il "faut-tenir
le milieu-en tout ce que-l’on fait , ce’quîïkn’èPc

pas choie facile- ; ny plushy moins que de,
troupier le milieu d’un? cercle ,3 dont-clipcun:
n’cl’t pas capable, ains feulenæër celuy quiffçaie

deçquellesfaçon il y faut-procéder : Afin-f1 cha- 4 -
rams-u capable’de feÆble’ter , de do’nner’ôc’dcq .

dczlpêdre : maislde [moleter-fie clô net, &fdeff

v.

. , 11h..-.4 -i un...



                                                                     

.11’..’.”- ; 7’ -’. tM ”.p l x. l’E’tlyîque’d’Jrçfiaote. L, 1 on;

pëdte àproposfl mitât qu’il le faut,& pour
fuiet qui le merire,,8cde la fagot qu”il cil requisï
çiiacun n’en,ells.pas.çapable.i Aullî alite-vne
çhofera’reïl’Sç l.oilable,& flanelle tout exigible!

que de bien faire. Doncil faut que celuy qui
vêtit dcuenir vertueux, s’ellloigne premiere-g
ment de l’entendre 1qui cil la plus contraire
"à la vertu :.P.ar».exe111ple ,ïil faut que celuy qui; -.
ilen!rzlt’.’L1èrl.i-l’aviailllzuot , s’elloigne prin-Cipalem 4

ment de lÎhegtremiré , qui’ell la plus contraire

à la valait 330M! laviÇ-UFYÇC’, à (panoit laitimidiæ’

té. A’lnrfi.dans-Homme, d’uutant que le r9,
cher dola âylle,eli plus dangereux que celuy ’ -
de 131]»CMYl9dÇ î,nGirc’ë admonefioit Ylyfl’c’q

d’imiter plufibliceluy de la Sylle , que, celuy
de la Catyibde .: ait-pli La a;nt.,tqnliour.ssvuek
deSVeXUÇf’liiË’tez plus-contraire à, lavent! que.

l’autre, fauttoufiours fuir,guerilleplusjque. l’un-«fienta Et d’autant que
"Emmy queëlî’onfiace , il eflg-eixtréznelment dif- l

. file de”iÊDîF le mil-ixias. fins, pataches plus
’ lâan billé que.’d’autre.., ,- quand pu Voir que

Pour ne ile-pantelâtes, . ilirzvaut in ieux: par-trine:

le”; l’extremité r5, qui? lu yeti (un ins contraire,
85 finirait moinsaêit-ieufe , quignon rpïskvl’ers; ,
cane (lülll’Xîfl; plus-contraire ,»&»qui cit, plus ,

Vll’leufçerïcaraque nousfemns cornons Vefloi- q
gnant k deylaæplus witi’eufe le plus que nous

Wallons filmique nous auons dit», Outre. qe- .

-I i

p



                                                                     

306 Wdrdphmfifirrle I I . Mur?
la , i-l’faut’conliderer-àquby nous femmes en;

clins 5 car les vns font enclins à vne choie;
les autres à vne autre. Or nouslerecogn’oi--
lirons par ale plaifir que nous prendrons à.
faire quoy que celoit g’car fi nous prenons
du plaifir à quelque choie , ce fera vn tef-,
moignage que nously, femmes enclins : .85
partantil nous en faudra efloigner le plus -
que nous pourrons a car comme à force de"
tordreôc recourber un bois tortu rôt courbe:
au contraire de ce qu’il cil: , enfinon le’rew
duelle , a’uifi à force de nous porter au con-
traire del’extretnite’-, à laquelle nous foin-

,mes plus enclins , en fin nousp-aruiendrons
au milieu; Orlrl’au’tant qu’il n”y a rien....qui

corrompe gant le ingement que la volupté,
il nous faut principalement e-lloigne’r des.
extremî’tez, qui en font accompagnees ,85
fwiureenÏce’l-a le confeil que dOHnere-ntæles

vieillards de Troye. , touchant la bel-le He.
laine , laquelle ilsrfunent d’aduîs dealrenuoyer,’

A quelque belle qu’elle full, Ainfi ,q’ü’el que

Toit leplaifirgque nous prevnonrssen quel-C I
quejhofe , il le fiant relateras-(dire ce que
dîfoien’t ces vieillards, quelque plâ-îlantequo a
fait celle choie ;. qu’une vs’él’rqigne’de nous, -

de peut; qu’elle pende , 8; toute n01
lire. poilante. Enlace faiEansnous distillerie,
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r . drons igens-sdebiefiil 36 Pour le dire en un.
me: nous atteindrons au milieu , 8a refe’r- ,

fierons nos aôtions , 85 n05 puisions dans
les bornes de la medi’ocritég Encoi-cs que
peut-evilrer’cela Coitîbien,vdiilficilev, &- prix].

l eipalemen’t pour ce qui concerne les pendus
particulier-es , en "il cil .tres-malailé d’en

;prefcrire.des preCeptes; 84 par exempie,
deprefinir quand , 8: pour’quel fiabiecït. , 55g
de quelle façon, , &çiufques tir-quel peiner
il’faut entrer en colère; Dell là vient quel
quelquefois nous louons ceer qui n’y en-, -
trent lamais , difimt qu’ils (ont doux ,-&
debonnairçs g’quelquefois- aulfi nous louons
dans. quiyxtzptrem »,Ïdifafln’r q’uïilsefont nous- ’ il

mes a 36 qu’ils ourducourage; VVAinii il au
"es-difficile de tenir le milieu en routes l
choies. Etïneantmoins pour-Lieu que l’on ne ,
S’en cilloigiaesguere-s , on ne ferapoinr ’biâff ,
qui1 Comme "au contraire on’le fera’fi l’on ,
s en eflioigne beaucoup , car alors un chacun i,
lefeCOgnoil’tra ,- bien que l’on ne paille dater;

miner de combien on ne s’en-peut elloigner
fansel’cre blafmé , ny plus’ny moins que l’on I

ne peut.rien determiner de toutes les, autres à;
çh.9reSK1ui d-ei’pen’dentdu iugemen-tdes fens,. li

. qui confiflent en praüique ",raiufivque
sont celle; dont nous parlons. A;uŒî-ï9ut ce



                                                                     

108. l p 94x4phr4fifi4r chl.LiuiÊe
qu’il’yade certain en cela , c’ell’que lame-
dioérité eflloüable’e’n toutes chofes , w8c qu’e-

pour y paruenir tantoü il faut panacher du
collé dell’excez, tautoll du folié du défaut:

, car en ce faifanr nous attaindro’ns facile-
s ment au milieu 8e deuiendrons gens de

ê; de vertu, l .
Fin dufirqndi-Liure.
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d’A’ri-lipte. l

ranz sa SONT l E s x en on:
çuilà»: oolomaim, et? quelles-telles

qui fin: inuolonrgrres "a »

vfircrct. A

s CHAP ternes I. p

. d’autant que la unifiera pour
l, ’ Îuiet les aillons 8c les pulsions;

7 V H56, qu’elles font Jouables , I8:
r ’ blafmables , 8c dignes de pare
. l don , à: de mifericorde’ , (clou

qn’elles font libres ou.forcees,il eilà propos

l

r

. a? deteruriner que c’equu’vne choie forcee,

r

. 4 V I -
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o u , ) c o8: infant contrenoflre arc 5c u’vne nife

q . a 3 qfait volontairementà &Ide’ nolire plein gréè’

car outre que la’p’rol’eision que nous-faiblis

d’enfeigner la vertu nousy’oblige , ce fera
une chofe qui l’eruira aux Magillratse, pour
difcerner les bonnes aâions d’attaques leS
-mauuaîres 5’81 punir les vues , 8:: recompe-ufer
les autres: Doncqties à celle fin nous difôfnS, t
que les chofes furettes (ont celles que l’on fait
par force , on p3 rÏ ignora me: par-force quand
On ne contribué rien du tout à l’aé’tion , ’85”,

que l’on y ell contraint , 84 violenté parquelv
que puifiance ’, à laquelleil cil impolsible de

’ refifierg’cômme fi lev-en: nous emporte en
quelque endroita ou li quelques-uns; qui (ont
plusforts-quenÔUss-nous y entraii’nent , cette
aidionpeut dire dite vne salon forcee , 8c
contre nofire gré: ,,M ais ce dira quelqu’Vn,
s’il arriue que l’-on"face quelques radiions en

partie par force , en partie par efperance de .
quelque bien , ou pour cuiter vu plus grand
imal , comme pour [auner (a femme , 8: les en-
fans ,pqu’rvn Tyran menace de fai’r’é’ mènera

fi l’on nerfalyt quelque chofedes’lionnel’ce, ou

fi pour (e garder de l’orage ,5 8: fauuer (a vie;
l’on iettefes marcha’ndifes en la mer à telles.-
agitions feront-elles libres; ou forcees ? Cer- ’

v tes «il femble quevceluy qui les fait ne lesface’ e Ï
pas’de thriller! gré , ains pour [auner fa fera-F ’

x

r". ..A;H....-.- V l . l. . .-
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me: 5 filles enfants ,oupour [aimer fa vie , &c
cellule ceux quîlfont voile auccquesldymly j
ayant çetfonne qui aitl’efprit fait] , qui (le
gay’cté de .cœu; iette (es-«marchandilhs. dansw

la mer , à neantmoins il CR au pouvoir de Ce:-
luy qui fait telles aâioqsade les faire. 5 pu de
né les fairepas -: car-tfuan-tàlla propqfiticm
queluy faible Tyran , elle dl altekrnàtiu’c , se
partant il n’efl pas abfolum’em contraint de
faire ce qu’il luy commande , n37 pareille-
mentà leur les marchandifes dans lamez? I
cari-lait enlluy de (c’feruîr de les bras , 8: de

(es mains , pourlesy ictter,ou,non , 85mm
fequeminem , ilïfemble que pour celle coh-
fiderarion telles aôtîons chaînent citasse clitele; 
bras ë: volontaires.Ainfi d’une part,îl femble;

, qu’eucs foient fonces; entanthùe rainé ces;
raifons ou ne les feroit pas, 8: de l’autre V

l qu’elles (bien: libres , entantquè leur me;
anion depend pleineincnëëc entierement de

V (au)! galle; faigg..C’efl pourquoy il faut dire
fill’ellcs [ont mimes; &lqu’elleslticnnen’t fifi
"les, &des. antreçg.encb’rés qu’elles (2;:anan l
plus tenir des lilbræ &véldncaircs’,’ que de? -

w orceeswgvcar fi l’on confidçre le «temps, 85135:1.- «

Pourlaquellelon lesiâit, ellçs (ontfaîfablçsaôc

Partant Volontaires,n*’eflânpas«à?prçfumcr (lat

l " I .3 ’ . . Jk t1 on ne face volontalremët ce que Po dm! fait:
mloir!qucquâclqgleafaitgop peuglesfaircôc

’ A

4a. .494; I?**
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inclesfaire pas. 011 pour luger fi-Wnelaéllioï
"cil forces; il faut luger fi lorscjue l’on l’a fait;
l’on 1319m1: faire , ou ne la faire pas; 8: partant.

dizain: au pouuoir de ceux qui font derclleà .
initions-de ne les fairepoiht quand ils lesfo’ng
il lemblequ’elles (oient volontaires: car lés
moyens en (amen leur puill’auce :«. par.
exemple : 1.65,1m’oy’ens dont le leur celuy
qui lem: les mârcha’ndîfes en la mer , (ont [çà

bras (la (es mains , qui (dut en (a puill’anccl", 8b
cbn’lèqucmment fou adieu el’c libre-2 Aînli fi

nous cohlider’dns telles alliions 3 chiarntiqu’il
èl’c au pondoir de celuy qui les fait , deltas fai-
re 5 ou de niellois faire pas , elles ferontlilïres St
Volontaires , mais fi nonsl’e cônlîcleroùs en
filles mefmesëz laps àuCune circOnûàdœ,elles
façon: forCees m’y aya m perfonne qui en tels
mâles fillade fan bon gré. Or qùelq’ucfois rel-
lcs été-fions fontloüables, quelqüefois Mal-ma;

’ Elles 2 8K quelqu’efois dignes de pardon : lalla-
bles quand pfoùr paruenir à des chofesgrandes’
lwhonneflfies,’ on en fou’f’fre de deshbnnefics sa:

fafc’heufes: blafmdbles quand on fait le Con;
, traire (garde fouillait-iles chofes deshonnefieà

pdur quelque maùu’laiê fuiçt ,l au qui loir me-
di’ocre , il n’appartient qùïïâux mefchants , &Ï-

’ fion aux gens (labial ) dignes" de pitié 8: «le -
.. pardon ; quand pour éuiter des chofes qu’il eh?
i daron; impollible derifouâçrir ,86 quiàlhrpaf4

* " V . i ’ l ferlé
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l’eut les, forces de l’homme, on en fait que l’on

nedoit .pqiht faigëisguencores que pour cuiter. .
quelque chofe guet-e , fait ,- mefmes la mon;
il): en airque il on ne doiue point-faite; C’elî:
potirqnoy routes les excufes’ qu’appogte «Ale-

meon dans Emip’de, pour pallier le meurtre.
delà mere , louez-aines a; ridiculesg’n’y ayant
bien qui punie eicul’ervniel forfait.A inti il yà
des châle; mal-(cames quel’ 6 peut façireïpour
en euiterld’autres 5 ilye’na qu’ilfabt prefe- Ï

-rerlesv.vnes au-xautres g mais de fçauoir quel:
les eues (ont , d’en luger faiblement 5 il elfe!
tresvadilficile , 8c plus difficile encores de per-
fifietwen’ce qeel’oh auroit refolu défaireetir

telle; rencontres. Car il amibe-d’ordinaire;
quelles-chofes que l’onlerefont dîendwer
cruels câsgfont chofes fafch’eufe’s, 8c floué-

loæui-eufes , 8: que celles que l’on veut éni-
tenefont deshohnefles i de forte queyïch ayant
quelques-Vas fifenlibles auxndouleurs , qu’ils Ir

ne lapement du. mut fouff’rirqu-andilsvien- ’
Bentiàles foufi’rir, il mie: (atlantique ne les
Ponant fpufi’rîr, 5 ils le adulent üeïla.refo-’
luPilbn qu’ils suoient faire deles enduit-et .lüa

Mû que Âe°faire tien de «leshonaelle; CF

difficile, de mailler en te qu’on auroigrefolu
le fane en telles rencôtres, quede imager quel;
es chofes cg tels ces; rom, pre’fctableâles mes .

.15.
 » 4-! "

»

aefl: V

l’omile nous dîfbnstqùïil efi meures plus
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aux zut-tés. Or d’autant qu’en-telles amodia
d’ordinaire, il y à d’vne part desdouleurs à,
[attifât-g 8; des chofes deshônefies âeuitei, ë:
que c’efi vne chofe louable de ne faire riende
deshonnefte, 8c au côtraire blafmabledefaire ’

’ quelquËchofe de deshonnelie: il urine que
» parfois onlouë ceux qui les font,&queîaax

fois on les blafme. Aïoli les alitions fonces
font celles aufquelles nous ne contribuons rië

Î du tout , 8: qui ne font aucunement en aoûte
»pommir,&:qugm aux autres qui [ont emmure
à ouuoîr 011T ce une rdel’eureXeeutiou, x

D , .78: que nous pouuons faire , 56’116 faire peint;
- lefquelles. neantmoius nous ne ferions p-asLfi
autre; choie qu’elle ne n0usy conuioitgfiqn

’ ’lücoofidere feulesôz fans aucune Citconfl âee,

elles féru forcees 85 contraintes: tuais-li ourles
çonfide-re entant que nous en auons la pleine
difpofition , 8: entant que nousles pennons
fa-irc,& ne les faire pas, elles font. libres 8c VGÏ’

1 j .lontaire’s. Ce qu’elles femblemplufiofiquîau-
freinent : car pour biger de la qualité’d’vne g-
âiô,ilne lefaut pas côfi’derer en general,mais
en partîCulîer 8: pairle menu.0r efi-il queuta-

les’aâtione confiderees en leurpaiticuliecgàc l
en leurs: erCOnflànCES" , femblent plus libres
que fonces zaiufi que nous auons dit cy-defo

f * fus, &partàntrilfaut-dire qu’elles’fontplutoli
ïlïbïcïfluîfotcçcïam dînent «inules Mes

i

l

r
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.iences,que les chofes ont les vnes [anglet
autres , fantdiuerfe’s 6c en grànd’nombr’e 5 il -

n’efi’ pas ne d’aligner .eelles qui [ont profe-
fables aux autres :’C’efl pourquoy nous pallie-

tous outre pour celie heure 5 8: dironsque les
chofes plai’fanres’ ,8; belles ne forcent point
nos mitions : car li (l’amant qu’elles (ont bous
de nous, elle les forçoient, n’y ayânt bien
nous’ne fadons pour l’àmour . de ce qui! cil:
Hors-de nous fil s’enfgiuroir que toutes nos
auditions feroient fonces: loiné’t que les chofes »

que nous faifons forcément 8: malgré nous,-
nous les faifons auecde la trifielk 85 de la fafi-
Icherie; Or cil-il que nous faillions gaiemcnê
les chofes belles 84 plâifaniesfiz partaana ne
peut dire que nous leisefacions forcément sa
malgré nons , puis que nous ne fai’fons rien en
celle forte à que nous ne lenfacions mec tri- ’
fiefl’e &sdefplaifir: joinCt que c’eli choie ridià ’

cule de clinique nous fadons les chofes hon;
nefiesde nôlireplein grés, 6: quant au); clef-
honneftes que ce (oit le plaiûr qui nous cerfs-I
traignc àles faire geai- toute aéiionfor’cee pre;
flippofe vne violéeeexterieui-efic-à laquelle il
feroit impollilâle de retîfierâsc outre celaient?
res elle profuppofe que celuy qui fefi Forcé 511’ng

contribué tien du t0ut;0t.efl:* il queres’ co’ndie

tions nefe rencontrât point és aâiôs deâhdm "’
Défiq5,&-partât.onâne peut; direqùè râleêaaîôî

. z o»-’*
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foient contraintes 8:. forcees. ngnt aux
mitions. qui le fonhpar ignorance,ellesvfefor-1t
toutes outrele gré de ceux qui les font, mais
mon pas mal-gré qu’ils en ayent , 8c par fora
ce. Car celles , dont’ils le repentent , [apr-es.
sancir cogneu qu’ils les ont,faites,font forcees,
attelles dont ils ne le. repentent point apres

des auoir faites , ne font. pas libres abfolu-
ment Ç cartonne fait pas librement ce que
l’on nepenfe pas faire ) àulli ne font-elles pas
contraintes , puis qu’ils ne le repentent point.
Maison peut bien dire qu’ils le font outre le
gré de Ceux qui les font :’ Ainfil’onpeut dire-

que celuy qui fait quelque choie par ignoran-
ce , 85 qui s’en repent’a’pres l’auoir faite,’a ellé

forcé» à la faire, a: querceluy qui ne s’en repent
point aptes auoîr cogneu qui l’a faire , l’a faire

outrefon gré z car puis quils diffèrent l’vn de
l’autre: il cil à propos qu’ils ayent un nom dif-

ferent. Doncques comme il y a de la dilfe-
.rence entre deux perfonnes qui font quel-
. que chofe l par ignorance , dont l’vne s’en
repent 8: l’autre ne s’en repent point 5 Aulli y

En a-il entre faire quelque choie par ignoran-
ce, ô: la faire ignoramment. Car l’yurongne
Gale qolere, font plufieurs chofes ignorait:-
ment,& non pas par ignorance, ne niant pas.
Ce qu’ils font pource qu’ilsl’ignorent , mais
d’aslsnsqu’ilâfsmt me sisalsrsssëçnèans

. f I lau v V. i i

l

il

l

l
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moins ils le font ignOramment. Or enc°res
que les mefchans, ignorais-tee quÈi-lfaut’faire,’

&ce qu’il nefarit pas faire ,qui cit cequi les;
rendimefchans 8: vitieux,toutefois ils melon:-
pas forcement ce qu’ils font ,Àcar enco resqne
l’on face. vn mauuais ingement de quelque.
chefs , comme font les m’efchaus de, tout ce
qu’ils fbnt , prenantlebien pour le mal , 8516,
mal pour le bien , 8; quiqqiuerfcll’ementon
ne [çache pas lime choie cit bonne camuse a
uaifq,ilne s’enfuit paspour cela que l’on lai
face forcement 8c malgré-que l’on en aira.
mais bien lorsque l’on en ignore les particu-
larirez : Esqui ne fait ainl’î -, nous voyons, que

l’onblafme ceux qui pechent en la premiers
force- , 8.: que l’on a pitié , 6c. que l’on faiâl para.

don à ceux qui pechent en la. (exonde; c’eli
àdirequ.’ilspechent en quelque choie ,xpom: , l V
en ignorer’les particulaires; ce qui n’arriue-
toit-pas , n’elloit quelewus font volontaire-i
"leur ce quïils font, 8.: lesautres. forcement 8er
malgré quÎilsenayët’.Mais5peut-efire-ne feroit
ü. Pas à propos de1 declaterqu’ellesïfom cesparî-

trcula’rihezlrôl combien il y en a. Doncques à
celle En nous difonsqu’il y enafoptfla perlons
ne ,ll?adt ion , le, fubieei,,le,l leur, le moyen ,ou;
DTgme,.la En 84 la lapin-Or lorsque. l’on fais z
quelque choral xn’*eli..pas oliibleque l’ôPuille

www naisses-s Simon tances,fi ce ses que. I
H3

»r** v 1 l i A
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l’on ait du tout perdu l’efpritgcar celuy qui agis .

ne peut pas. ignorer qui ell celuy qui agit, mais
il peut bien ignorer ce’qu’il fait. Ainfi en’par- ’

lant il efchappe quelquefois des paroles , fans v
que l’on y.pen[e , ou bien on reuele des fecrets;
quel’onne peule pas deuoirtaire , comme il
aduint àÆfchyle , lors qu’en les tragedies il
defcouurit quelques myfleres de la DeelTe C61
res dontle peuple d’Athen’esfut tant indiËnéq

I quepeu s’en fallut qu’il ne lefit mourir: inti:
Quelquefois en mlonllzrantvn infirumët à. lan-
cer des dards, il peut attitrer qu’il l’e-debandeg
de qu’il rué celuy à qui’ozn le inonflre ,jencores

que celuy qui le monllre n’en ait aucun dei;
Ifein. Ainfiquelquefois l’on prendvl’vn pour

I l’autrecomtne fit Merope , qui prit [on fils
pour [on ennemy, 8: le tua a ainli quelquefoiï

’ efiirnant qu’vne pique ne fait point ferme ,ou’"

j qu’un caillou ne f oit qu’vne pierre ponce,
. il peut-arriver. que l’on en frappe qu’elqu’vn,8d
- quel’onîle tué , encore que l’on n’y peule pas;

ainfi en faignant vneiperfonne. , ou luy cou,
pantvn bras , ou vne iambe. pourrie-,- ilpeut

i arriver quel’onla face, mourir 1,. encores que
Î’on ait intentiqnpdela . guarantir de la mon,

86 de [la remettre en (me a ainfi en Voir;
laine mortifier comme l’on le bat à coups.
de poings ,v il peut arri-uer que l’on frappa;
3.an skient. 1,949055 2 que lion,» n’ai sis.-

"I

s x



                                                                     

l’ErhiqïœdÎJnfiorEI
aucunœmlont’e: arma, n’y ayant seillon , qui .

neglaira-accompagnera de fesfcirconfiancds,»
8c feqpquuam faire que l’on en ignore quel.
unSfiV’fijCSQ ,nOusdifons que quiscnque en
ignore quelqu’vne galon qu’il agiçnlgpqu’alors .

ilagitforçément,,.8tlmalgré qu’il mais, 8;

principalement quand il en . ignore les prin-
cipalesonfontiefu’bieét , si lapât; , pour;
W susurres auoir,...reçogneu fanâmes il,
SÏçn’tepqme , sans (oit fait hé 3p autrement on. ,

prefuappolèroit qu’il auroit agi volontaire.
ment ,tpu-is-qu’il nes’enrepentiroitpoinr.L .
Or puriquetoute action forcee , eltcellequi, ..
procèdegd’vne forcevçx’terieure , p.8: aiment:

il cil TimPolfible (influera: tâtonné Cela en- A.
mm 945i le une: ignorance , il’s’enfu i-t que t
163 aâiQfiS libres êtlyulontairesu , [ontçelles .
dom. le principe 6&qu nous , 18:; quenotte-
rosirons faire ou nuisit: pas 5.8.5 (autre cela,
llut: orlons; faifons- [ci-nm ruent; , âggaueçques
Cogïîolflîalîçç’ de mutesdeurs Circonflancesiç

Ci" dCËdirGîQQQ lestchufesque nousfaifons .
31T meneau par côctrpifcence (oient Afiorççesa
"lambiner! n’yïaytaucune apçparëcesdfautâc

perle la il s’enfuiuroit que les’befiesgêç lesen-
"àfigf’nefiçfipiîfit lamaisrien volontairement
IY devient bon gré) attendu qu’ilsz ne. font
i611 queqparcolere,’ oupar ConcupichPCÉng’
ll’ilgqescelacfipfaux 5* êçpartanîlëufiizü 61h;

li

»---w

l



                                                                     

ne embuant 1m]; très;
faux que toutes chofes faînes par concupi- y
Trente , ou colore , (bien: forcees, &v’iol’en-I’
tes.l’oin& que deslchofes qui le font par 8766111 s
pifcence, ou par colore, il y en a qui’lfbnt’ho’n-e --

neftes 8l bien-(cames, comme par exemple, il-
eli ,honnelie de defirer la fauté", & de le cola-i
ter contre le vice r, or telles chofes le (ont v0,- I
lontairemenrc, 8.: partant aulli les autres, qpel- l
ques deshonnefies qu’elles (oient z carpuilque
les vues 8c les autres procedent d’vn mefme
principe, à (çauoir de’l’appetit raifonnable; il
feroit ridicule de dire à que les vnesfulï’ept

forcees ,Gchles autres-non a à: partant nom
ne fourmes point force; ,Iny violentez àëfarre.
ny lesvnes in les autres scat li nous citions
forcez à faire les» chofes aufquelles’ nofire
canc’upil’cence’ nous conuie , nOus fer-loin

trines enle faillant "1 d’autant-que toute aâion ,
fonce ’ cil: accompagnée” ’de triflelïe. Or.

nous femmes ioyeux ,Î de prenons plaint- ales
faire , 8c partant puifqu’e la tril’t’ell’e cil vne

côditi’on infeparable dermite adionlviol’entea ’

il s’enfuit quenous les. faillons Volontaire-
ment , a: de nollre plein grés De plus ,v il
faut aulii bien fuir à. faillir par colore 1,; que."
par imprudence scie quine’feroit pas-fi les
adulons qui le commettent par ”’colere,.’
chientforcees, 5 car-à- quoy lesfuirbit-oîn ,11:
pinllelespo’uufïîtéditer,&partànt-puiqu’illcs’

At..r.
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çoqtrqiutessôz fonces,

.alèiliEtbiqued’JÆngoçç; , l L m.

faut fini , aufsibien que cezlleèqui fa Côme?
tent par imprudence q il s’enfuit qu’elles ne
ne (omnium pinsforcees quecellcs-là le font,
Final-semât la colere ,84 la concupifcence re-
’fidentxen. la partie inférieure de , J’aime, la-
quem; ucritablez’nent n’ai «pasiaîfofimblè.

de foy’mçfme : mais par participation gen-
tant qu’elle dotait à la raifon 3 8: partant nif’
que catie. partie i, en Laquelle rçfidenc ces Ï
dans pafsiqns, obeîpà la téflon-,ôcque où do.-
mîne laraifomii nÎy peut auoir de force, cïefi n
errerqne’dedire que les aâionsïquenouvs faiq .
fous par calme, ouipar œqcupichnce a faim: (

r.

I 1 . A ..."5’ V. "If, yin.

a]:Y I . lrdkawm- . i

.’ R aiyan-tdetermirné que è’cii que

4 a; gy que cèlng.q-ü:ifont libres 5 &i’fz-
i il .*ilén.taî.rc3»,awl’:9rdre de Inoflregdlff i

z .. .coumsflngus’gobligev’à fiarler de
PŒeéfiaæ’àtàæ h veina au: (crus: en vfe
d’w’dihaitçish mut tfe’qu’çllc 54138: outœççhï

i

. i
y, 4 y

les mîtîom:filonien5l &quç fiel; 4’ :7 x



                                                                     

in; Tarzphrafê le I l I .Liuiéê
le tefmoignage qu’elle rend devlabontéJ, on i

» corruption des mœurs, ail beaucoup plus cet-4
tain , que celuy (413*611 rendent les. ’aétiOnsg
d’autant que l’on peut faire des 36130115 fortui-
tement , &j’par hazard , où l’en napel): rien-v 1
eflire, qu’apres y auoir penfé , à: en wok de- h
liberé en foy-mefme. Doncqnes. l’alleélion L
cil: vne salon fibré , 85 volontaire : mais «luge
aâion volontaire; deltPas efieâion: d’autant .
que l’aâion volontaire à plus d’efiefiçluë que v

l’cfleâion 5 car les enfans &Î les animaux agit
fe-ntlibrement ,v a: fat-fis force , 8: nen-nnmoins :
ils n’e’flifeot pas, .8: par dif’cours ne diluer-4.

Dent pas ce qui cil bon , a:*auèsques ce qui cil
mauuais : îoint que lesvchofes qui [a font fou- i
daincment , Il: font volontairement , mais
non par efleâioo , &partant toute aâion li.-

lare «S: volontaire , fieri pas eflçâiue;  0r ceux
-làs*abul’ent qui (liftant Que l’éleâîQfi en: vne.

mefme choie], que-la-concupîfcenïce , ou que
l la colere,.om1ue-là filouté, on que l’opinion:

çar le; animaux nÎeflifen’rpas , 84 nearltmoins.

ils ont des comeüpifcenèes-, 8c (ornement en: f
I . colère a8: partant puifque les chofes galibot

vne’s ,ne panoient lénifiais; eflrevféparees ,. 85:

qùeïlaconcupillcenceï ,86 la çôlctïe , [a trou. .
mm en ces thalles ; .où..»lg’efl,eiélion ne [a tram)
ne point , il s’enfuit qu’elles.,nçyfonppas mg"
1119me chofe , Marque. l’mcommcm e11 en,

a
L .



                                                                     

l ù i. Ide 1’ Ethïèuè d’Jrîflotü H o in

porté deçoncu Iifcence , a: n’vfc point me:
laotien . en fes idcontinences. , Où le coati.

- menton :vfe Je ne (ç biffe point emporter à
la contupiféence "5 panax); par la mefme
milan que demis , il sienfuitx que laicqncupiw

« [came 5.6; l’alleaion ne [ont pasvne mefme?
chofe. De plus, l’elleélioo repugnellêz cil an.

trairait laçoncupîfcence; Par exempla 5 la
Co’ncupilœnceinuite le commenté Étendre
fou êlaiûr ,8: l’efieâion Feu. retient 1 car son! :

fiderant leÎmalqui layai; peut arrîuer, il clic
firplufiofi des’ïen-abfienin, que deis’y lainier?

aller :8: partant puis qu’iln’y anion. quia-ph
grue à foyimafmen,& quelÎefleaion. regagne à
la concupifcençe, lin-s’enfuit quesl’eflèâion
la conçupilkcncç rio-fontspasjme MEfmC thoq
fe.; Dg :le encore ,. la courupïfcedœa pour:
matiçre leschofcs plaifanœs à faf’chèufes z" car
elle tendîaux vues 86 fait les,.âüt;fcs«, QI] lz’efle,

(filon de; c-hofesybo’nnes-g 86 mauuaife-s , hon... .

pelles 162(leshorimailles-l &zparta nt puisqu’el-
les: na’.â*oçcupént r pas à mefmes chofes,
aufsi- ne font-elles .pasvne mefme cheik , ains
dîfferenœ.; .Pareillemenz c;ef l (1766:. ms me .

, mefme ’chofeqné la comme, car «acini f6 Fait
’ par colore-ne l’a-fait pita paf eüeâion. ; d’au-r

taqt- que-ce- qui lofai: par eflcôïiqn,:-Ce fait P3!
  Confeflliôtpa-rdifcours ,voù mm »ce1Îq.u.i [a Fait.

» P41; (toléra. z. fc-Æaiçimpm’dem meut .

Vljj 7



                                                                     

Îdrdpbrafifilr le I I I . Lime
suoit penfé : Et partant puifque leur prote-Ï J
dure efi diuerfe , aufsî feront-cechofe; diners
fes 8: difiinâes. Ce n’efi pas aufsi vne mefme
chofe que la volonté , encores qu’elle femble

en approcher bien api-es]; car on peut vou-
loir leschofes impofsibles, comme (Fellte inr-x
mortel , on peut vouloir- les chofes que l’on,
ne fait pas foy-mefme. Par exemplet un peut:
delirer qu’vn tel Comedie’n , ou qu’vn tel Au

thlete emporte le prix,quî cil defiterlvneçhoe
le que Fou ne fait pas , où l’on ’n’eflit iamais
les chofes. impolsib-les ,fi ce n’en qu’on ait

perdu le (eus, ny pareillementles chofes qui
Procedeçltlcle celles que Forme faitpoint , c 6-
me de vaincre en un combat, quand on ne; .
combar point, 8: partant puîfque.l.’refle&ion
là volonté. 5 n’ont panic mefmes objets,aufsi

ne font-elles panne mefme. choie. De plus,
la volète a pour [on chiala: fin de toutesfiiô,
ou l’efleô’tionsanpour lefien les moyens de pars Ï

venir à celle fin. ficusvoulonsèfire [ains
8: fàifonsçhoix des moyens’qu’ilifaut tenir’.

pour l’ultra; vAinli, nous voulons. entablen-
heureux;a 8: faifons choix des moyens , qui
nous peignent, rendrait’els: Car nous. vneclifons
pàsjq’ue. nous ,eflifonsald’lefire hein-ceux 1; mais;

que-nous’le. voulom cilice; .8: panant I, puis. l
qu’elles ont diners objets , aufsi font-cachaient V
(sitaboues!a Pour ces. mq’fmeso taifqns. il (6.12111. ,

î ,g , i q
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l v A i il: I’Ethîq’ïdé d’JrîflotË.’ z (ï: f

, ableencoles que ce sn’efi pas. vne mefme TChO-l
le queïl’opiniongca’rl l’opinion’a’ pour. obit-6c

toutes chofes ,, mefmes les eternelles 8c im-
pofsiblesçoùl’efleâion 11:3 pour lei-lien, que

i celles qui [nm en nollre punîmes. L’opinion
l prend [es différences gicla verité,& delà faille

feté, ( Ainfi nous (liions qu’vne telle opinion
el’l fan-ile ou vraye. ) L’eleâtion prôna-dies liane

nes du bien 8c du mal, ) nainfi neus difons que
telle elleélion cil bonne ou menuaille.) Et par
tant puis qu’elles (liftât-eut, en tant decirconl
fiances , elles feront aufsîdîuerfes ,- 8; (lifts-
-remes entr’eJles,ma’is de telle forte qu’elles

ne conuiendront enaucune façon a car parle
moyen de l’efleâion. que nous’faifons du bien
ou du mal, nous fommesbonvs, ou mefcha’nù,

y Ce qui ne nous arriue’pas , pour qüelque (quid - 1
’ mon que "nous ayons ,1 joîncl que l’efleâion * l

,nouspotteàlafuitte , ou à la polirfuitte*des
chofes : àla’fuitte fielles nous femblènt mau- l;
uaifes :àla pourfuitte, lieues-nous femble-n: v
bonnes , où l’opinion ne nous porte qu’à. cette

fiderer qUelle-s elles font , à ’quoyÏ élles [ont
IVtilesgtôc dequelle façon, &non pas à-lesfuir;

son à les pourfuiure. De plus , quand on a
elle!) quelque chofe on effleuré, (i ilion a Caen
Be qui efloit le plus necellvaite, cule meilleur,

’3f quand On a quelque opinion ontefi’loâïë de
.l mon, nielle cit imitable. DEPUIS .a’S’rnCOIfl

I

»---»



                                                                     

"1:5 l fiaidphrdfëfirlc I I I . ZfüFÊ

tout: l’efleâîon cil forfice [arme Certaine .
côgnoillance de la çhô l que nous eflifdnsi .

* car nous’n’ellil’ons que les chofes que prime

"cipalement nous (panons cille Bennes , où
l’oPiniz)11’neprefuppofe point (le Certai-necœ

gnoill’ance de la chofeque nous penf0ns ," 8:
dont nousauons opinion, ains aui’eoutraire
nous Patrons des chofes ,vque nous [ne co-
gnoifl’ont point ,8: partant puis qu’elles clif-

erent en routa: par tout 4, elles n’e-peuuent
. ellre vne mefme choie , en quelque façon’que

ce fait; Ce qui le prouueIencores, parce que
l fi l’opinionôc l’elee’tion efioiens vne-mefme

chulo, li tell que l’on auroit bonne opinion
de quelque .clzofe , suffi roll on s’y porteroit,
Or efi-inu’il y en a qui ont bonne opinion:
de plulieurs chofes;5"aufquellea nean’tmoinsi
5,15 ne (epoTtC’ntFas, tant ils font iritieux :8:
partant puifque es chofes qui font ivnes , ne ’

-peuuentellrel’vne fans l’autre , 8c que l’élite; I

(ilion ,8: l’op-iniompe’uuent ellre l’v-ne fans
l’autre, il s’enfuit qu’elles ne font pas vne-mef-

me chofe :.& n’importe que l’opinion deum-
r .eeou fui-ue l’elleélion, c’efi à dire que nous ne

paillions ellire quelque chofe , que douant ou
aptes nous n’en Conceuions quelque opinion; v
car ce n’e-ll pas ce que nous cherchons, ains
feulemëtfi en quelque façon c’elï vne mefme.
ç’hofeque l’çflç-çtipu5 Ça que nous auôs moud .

f

w -«r- MAI-Ni i
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dil’Ethiqïu ..d’:Arl on: 5527

lité n’efite POÏnt. Mais, ce legak quelqu?’vfl’îffi
A ’l’cfleôtiOn n’cl’t ny la concup-ilcence, il): la 5?.

.lere , nyz la, polarité , ny l’opiniom, pqu’efi-çc

doncques que. Cf. peut otite? A gela nous tel?
pondons ,queoc cil vne salon libre a: VOlOûf’
une, mais faiteaueequespeonfeilëe delibem-
tic n. Cc que nousenleigne le mot d’élcéfion,

.. car ellire vne choie, c’ell lalprendre entre plu-q
lieurs, 8c la’leut prefeter, ce’quïl n’el’t pas

Pomme de failli-3 fi on n’en difcourt , .85. n’en

ciel-ibete auparauant. l . .
-Wü*fiàkà- d-r-ntly-193,54 .1) 5 L 13.33471 o N,’

l (91. quelles cbnfis elle tapeur objets; -
:n- - Me! à

clip. Il ..
I, 4 "R il’aut’an’tl- quehtouteefll-eflion l

q .prefuppofe-,.vne.dellbetaviOn gâte li;

l

il): l que l’ouï-sneedelibere; que pour
’ vellirïe , onpouuoit demander fi

I - 4 Comme l’on-HnÏeflit pas toutes
Toutes de chofes, aufsi on ne .delibere pas de

x atomes fortes de chofes-anA’ cela’on refponclque,

l’on: ne delibete Iiamaiîs,d’es chofes. dom:

delibereut- les; fols z ains feulement de
filles dent. les fageà’deliberennt si nY Pareil’
ment des mamelles; Commode la conf’çvizurion
’49 monde , ail; auoirifi elle’Îêl’c bonne ,

5-.-. . xi ’ æ
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5.8 Tærùphmfifiar le [111.513,73
elle cil, ou non, .ny des impofsibles, comme li
le diametre 8c l’vndes collez d’vn carré font

égaux , ou non 5 nypareillemen’t des meune-
mens ordinaires,& qui fe font toufiours d’une q
mefme façou,fbit qu’ils fuient,necéKaires,foit

[qu’ils foient naturels,- foi: qu’ils foient autres:

Par exemple, on ne met lamaisen deliberatiô
- fi les schlittes du Soleil fe feront en certain
temps, ou s’il fe leuera entel temps , ou mon;

i Ny aufsi des chofes qui-attitrent tantoll: d’vs
ne façon, tantoll d’vne autre,c’omm’e des grâe

"des fecherell’es , ou des grandes pluyes ,àvfçaè
:uoir s’il el’t eXpedient qu’il y en ait,ou’.-non,ny

aufsi des chofes qui defpendem de la fortu-
ne , commedel’inuention d’Vn trefor 5’ à f ça-

voir fi l’on en doit trouver quelqu’vn,ou nous

. Il)? mefme des affaires qui i concernent les

. hommes , 8: qui font au pouüoir de quelques-
vnsd’entr’eux. Par exemple, les Lacedemo-
nierais ne mettent point en deliberàtion’ de
quelle façbn leschythes deuroyent gouuetd”

, A nerleur republique , pour la bien gouuerner:
car pour le dire envn mot, nous n’evdelib’ee ’
nous que des chofes’qui font en nofire pour
nuoit ,ç8z dont’lc’exe’cution defpend de, nous,

:Car n’y ayant que quatre. chofes au monde;
"dchuelle’s’ldefpendatout le telle ,àlfçauoirwla
nature , la necefsite’ , la fortune,- 8: l’efprit lait,

V matâmnousne dolibero’ns queçd’e celles

: 1 - l’execu1v l
l

.4445. "La



                                                                     

u’dd’Etht’qÎud’JriflotEÏ . l sa;

l’extecutiondefpend de nous : ce nefantmoinsn
il yen a quelquesrvnes de telles, dont nous ne
deliberqns point , comme des fciences certa i4
nos 8: accomplies. Par exemple ,nous ne de;
l’ibero’ns point de quelle façon ilïfaut former

les lettres; car nous n’en doutons point :p Ainlî
nous delibe’rons feulement des chofes, que
nous ne faifons’pa’s. itoufiours d’vne mefme

façon 5 ains deplulieurs , comme (le-quelle
façon il fautpraétiquer la medecine,de quelle
forte il faut faireprofiter fun-argent, de quel-Ï

I le forte il faut gonnetner Vn nauite , de quelle
’ farte il-fau-t pratiquer l’art des exercices, 8;

plus de quelle forte il faut pratiquer le’prem ici
querle dernier , d’autant qu’il off moins cer-
tain. Ariufi nous mettons plus en deliberat’ion .
ce; qui concerne le fait des arts , que ce qui, Ï
concerne lefait des faïences: car l’vn el’t plus ’

douteux que l’autre , c’ell pourquoy on (le.
libere plus del’vn que de l’autre , ellant pho-
leordinairei,que l’on delib’ere plus des duce:
les incertaines ," 86 qui arriuent tantoll d’vne
façon , &tantol’t d’une autre , que de celles, .

(luiront Certaines à: fiables , 85 plus de celles
qüîfont plusvaincert’aines, que de celles quile.
font moins. ,Et d’ordinaire quand les alliaires
dont nous ,delibero’ns font d’importance;
D9113 ne nous enfilons pas à nous-mellites,
3ms nous re’cognoilfqns incapables d’eniug.

l

- l l . i ’ V

a].



                                                                     

En Ïthrâphrafifurle IIILLr’uïË y
,ger feuls , nous en prenons l’aduis d’autruyi’

Or nous ne deliberôs iatpaisde la fin à laquelle
nous tendonsïmais bien des moyens qu’il faut i
tenir poury atteindre. Parex’emplefle Me?
decinne delibere pas s’il doit guerir’ (on ma-

lade ou non : mais de quels remeclestil doit
’vferpour le guernir : De mefme l’Orateurlne t
delibere pas sÏil doit perfuader ou non», mais
par quelles raifons , 8c par quels difclours il le ’
pourra faire. De mefme encore, le Legillaa w
leur ne met point en d’eliberatiô,s’.,il doit effa-

xblir vne bonne police en fa RepaHique 3011p
non: mais par quelles loix, 8: par quelles cour
fiitutions il l’y pourra efiablirr Ainli perfonne
ne delibere de la fin à laquelleîl Vifezmais-s’en

’ .pr-opofant quelqu’vne , ildelibere feulement
comment , a; Par que! moyen ily garniendra,

- .8: s’il y peut paruenir par plufieurs moyenssil "

delibere de celuy par lequel il y paruiendra
plus’facilement,&.s’il n’y en a’qu’vn il delibe-f

re de quelle façon ilen "doit vfer, 81, de ce qu’il-i
’ doit faire pour s’en preualoir. Par exemple;
V quand Vu Roy recognoifi qu’il peut venir à
bout de fou ennemy en le combattantxou par

l . mer, oupar terre , il delibere en. quelle façon
il luy fe’ra plus aifé dele combattre: mais s’il
recognoill qu’il n’y ait qu’vn feul moyen de le
vaincre , i à fçauoir en le combattant par mer;
alors il delibere dore qu’illuy faut faire, pour . ï

l

...5-..L-m..t -...... .. .." .
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l. Q J’Jrg’flolï 4’
jaunir des vailfeauxl, 8:; ayant trouué paridifèî

Frontsq’ue pour en avoir’i’l fatiguoit nel’arf

" gent ,ilvilïe aux moyens àenErècouure’r,&.
” pour ce. faire pentuefire inqpofe-nrl quelque.

nouueau tribut fur fou peuple. ;A.in’f1 .quiconf
que delibere n’a lamais celle qu’il peloit venu.
iulÏqu’au premier-principe de fun dèlféih, ’c’efl: I ’

i adirequi’n’ai’t trouué le moyen parlequ’el Ils

en doit’co’tnmence’r ,l’execution: qui ell-
toufiours le dernier que l’on trouue en idelibe-r: l

tant». Car ceux’qui deliberent femblent faire, .

de mame. que CEUX qui Veulent deuionllren
. quelque problemedc Mathematique, 8c têtue

la propolition fur laquelle ils en fondentllaf-
preuue eli toufiours .lagderniere en leurs afin;
’monllration’s , aulii le moyen quieft le tout. I
mencement detoureïentreptilè, él’t’to’ufiovu r8

letlernier’ quel’on trouue’en deliberant. 01:
encore que l’on ne idclibere delcliofe du mon-
dçaqüc l’on n’en face une rec,’rierche,8,c par mir?

ancre de dire me Vdifculfion , il ne s’enfuir pas
neanttnoins. que toutes recherches fo lent des

I-dellbeîatÎQBSAins il y a, des recherches,com.
nielles recherches (les Proble’mes des p Mathef

"Pâques i (Ni ne (ont pas dès deliberation’s,
ains des vrayes 8c infaillibles demonllrat’ions,

neflfltmoins ce font des recherches mais
. 31.073 ICIlCSIque celles qui le font ès . (remuera.
suons deschofes,incertaines,efqupelles comme I

,t la
l

1,.



                                                                     

sa: p i assuma, "un;
nous venons de dire , ce qui fe trouue le der;

a . . . v * ilmer , clic toufiours ce qui donne le com- ..
mencem’ent au delfein dont il "s’agill. Et
pour cela li ceux qui deliberent le trouuent
impollible , ils en demeurent là , linon ils
pourfuiuent leur pointe, Par. eXemple ’, li

z ayantmis quelque affaire fur le bureau , aptes
auoir penfé aux chofes necelfaires pour la
.mener à chef, on trouue que pour ce faire il
faille beaucoup d’argent, 8:: qu’ilfoitimpof-
lfible d’en recouurer , on en quitte la pourfuit-
te, finOn onla continué , 8c s’efforce-on de
la faire refilât. Ainli nous ne deli-berons que
des chofes qui font en mollie puiffance , 8:
celles qui font en nollie puiffance ,lne font: .
pas feulement celles qui defpendent de nous,
mais encores celles qui defpendent de nos
amiszd’autant que icelles qui de f pendent d’eux

defpendent de nous en quelque façon , entant
que les en priant nous les leur pouuoris’ faire
faire : 8c partant puis qu’en cette forte nous
en fommesla caufe , on peut dire qu’elles font

’ en nofire’puill’ance : Etd’autant que de ces

chofesquifont ennol’tre puill’ance , il y en. a
quelquefois qui font des organes , ou des in-
firumës,aueclefquelsnous pouuons agir,qu’el-

’r quefois nous cherchonseh nos deliberations
de quels infirumens nous nous feruironsi ,7 ou.

" immanents énYÎGIÔS Pour effeêtue’z’ïseqü’e

A; a, «en: ’..,... 7’ 4.: t 35



                                                                     

. fer ,;il delibere encores s’il en fera l’ouuerturc .

la doit incife’r , ou la faire refondre par infeu-
fible tranfpiration , &s’il fe refout de .l’inci-J

grande ou non: Ainfi pour ce qui regarde tou-
r t res autres aâions , nous delibetons quelque-

fois par quel moyennons les ferons , a: s’il -
A en aplulieuts, par lequel d’entr’eux , à: com?

r ment nous y deuons proceder. Or pource que
comme il a elle dit , l’homme ne ’deliberejque
des chofes qui font en [en pouuo’ir,& qu’il n’y

a que fes aâionsqui’yfoientgl ne delibere-ia-
maisque de fes sciions , 8: non. iamais de la.
(fin à laquelle il tend , car. il ne delibereiatnais
que de ce qui rend à quelque autre choie; ,0:

’ la finàlaquelle iltend,ne tend à aucune chofe
a fepareeïd’elle,8cpartant il n’en delibete point.

.Aufsi ne delibere-il point des chofes. particu-
lieres , comme li ’v’ne telle chofe tendu-pain,
ou fi vu tel painel’t bien cuir,ou bienfait,d-’au-

l,..

Vaut que c’eli au feus à in gîer de,c.ela.cloint que

les chofes particulieres allant infinies , [lestie-
libérations feroient infinies , 8c fansbornes.
.AÎDfill’a delibetationôz l’elleé’tiô ne fontqu’u.

ne mefme Chofe,, horfmis. que l’une , à [ça-g
noir l’efleôtion , prefuppofe l’autre, à,fça-’

noirla deliberation z car l’elleéiion n’a-miaulais

heu a que laraifon ne donne. fou aduis..0t la

"Il , .. .. 1.-.-

. Hermine aurifiez: sa;
nous pretendons. Par exemple, pour.g..ue.’
rit vne apollutne, vn Chirurgienclelibere sil .
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raifOn ne-d-onne lamais fo’n adulé de quoy que.

ce foit , que premierement l’on n’en aitdelir
beré , partant l’eleciionn’a iamaislieu, que
la deliberation ne l’ait precedec..Ce qu’Homee
re nous’enfeigne, lors qu’irnitant les conflu- .
mes des anciennes Retz-obliques il introduit
des Roys ’denonçans au peuple ce qu’aupara-

uant ils au’oient refolu :. car: comme alors les
peuples auoien-t’pouuoir d’accepter, ou de re-
fufer ce qu’on leur propofoit , n’ acceptoient
rien auec choix , que premierement les Roys
n’eneulTent dererminé.Aufsi l’appetit fenfuel

’n’emb’ralfe aucune chofe auec elec’tio’n, qu’au

’pr’e’alablela raifon n’en foit d’aduis; Ainfi,’puï-î’s

que nous n’elîfons que les chofes dont nous de-
"liber’ons , 8c que nous ne deliberons que de.
Celles qui font en nofltepuifiîtnce , il s’enfuit
quel’eleâionn’efi autre ehofequ’vn delir pre-
medité de quoy que ce fo-ît , qui el’t en nollre.

pouuoir: nous difons premedité , car nous ne
defironsfiiamais aucune chole anecv’eleâioin,

:queppemierement" nous n’en ayons delibe’r’é, A

i - . . , - .1 cr V-plla grofsreremcnt quec”ell qu’eleâronflor.
laque c’ell que’fon obier, lequel comme il ape
pert par ce que.delfus’, n’ell point la finàlaj.

quel-le on tend, À " ’ i " x

l
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Ire... â.

in: LA rota NTE’,’:.HET Eau;
* » ; dîfonoôjeëî.

Cam; IJV.’
P Aîs, ce diraquelqu’win; fi la’fînv que

Î w 1 l’on fe propofe en mu; d-efïeiu,
n’ait point l’objet dekl’elïeéiîong de

qui (macques-citent; l’obîeé’c a A

  cela nous refpondons’,que comme noüs auons;
dit cy-defTus ’, c”efl de la voltofité qu’elle efi:

e l’objet. Ore-n- qùeliqqualite’ elle l’efi’, I8: fi-

comme vnvrayibien , ’ou comme vn bien ap-
parent ’plufieurs en ont douté. Les vns ont
creuvque c”efloit comme vu bien vra-y 35v ereèl,
les autres commevn bien apparenteëc imagie e
maire : mai; lexs’vxasszvîes autres fa font abw
fez. Car s’il» n’y a que le vvay 8c folide bien
qui foît l’obiet de lavplontéfil Fauc’que le male,

ne le (oit iamaîs.0rèfiül que ÏeImaJII’ER quel- L

I quefois , &I partant. ileft fauxqu’îl n’y ait que!
le m’y a: foliée-bien qui foinl’obietdelavo-a
louré: Aufsî de dire qu”il n’y a quelebîen’ap- ’ ..

’ paré! 8c î’magiaaîre qui en (oit l’obiet,c’efi’dira.  

, qu’elle n’a point de vray 8: naturelobîèfi 5- car I
, F6 qüi e-fl’naîüfelïn’e ëhangeï-pOînt ,*’où le bien.

wagînæire .n’eÏItant au: rehafekqaele 1316;!

4



                                                                     

sa; empauma:"and;
-’qu’vn chacun s’imagine, 8c les imaginations
d’vn chacun citant fort diuerfes , il n’y a irien

de fi variable que le bien apparent , 8: partant
dire qu’il cit le feulobjet de la volonté , c’efl:
dire qu’elle n’a point de vray 8e naturel objet,
qui cit vne choie abfurde.8c [ridicule C’elt
pourquoy ii.faut dire que l’objet de la volon-

l té en general, c’efi à dire entant qu’on la con-g

fidere en fa nature , 8c non entant qu’elle cil:
en cefluyl-cy , ou ecfluy-là , c’efl: le bien : mais
en particulier ,ic’efi à dire qu’on la Confidcre

en chacun de nous , que c’efi le bien appa-
rent 8: imaginaire :1 mais diuerfement , Cari
lÎengatd des vertueux , c’efl le vray bien qui
èltl’objet de leur Volonté, 8: à l’efgard des
mefch’ans , c’eft le bîen imaginaire-8: appa.
gent ,. qui l efl l’obiet de la leur: Ainfi les cho-
fes naturellement faines (ont (ainesaux corps
faims 8; valides , 8a cellesqui ne lefont pas,

. commeles medecines le (ont aux corps infir-
mes 82 malades :’ De mefme les chofes natu-
rellement ameres ,. 8:. douces ,font a’meres, 8’;
douces aux goufis (ains 8: entiers,& doucesSc
ameres à ceux qui fontebrrôpus 8c cleptsauezfi
Ainfi les chofeslegeres femblent pelâmes aux
foibles , 8:: legeres aux foras: robultes..0r

l celle. ditference vient de ’ce quele vertueux
iuge [ai ne-ment de toutes chofes;& recognoi [le

, Xeritablementvçe; qu’elles [ontëzpcat titanesque ’
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i limules habitudes que nous auons.-côtra&ees,
tels foutu les iugemens que nous faifons de
chaque choie: de forte que fi nous en auons l
Iconttaâé debonnes5nous en ingelons bien: 8:
mal.fi de mauuaifes ,8! pour celale vertueux

. iuge li félinement (lemmes chofes , pour cela,
il differe tant du commun, 86 recognoifl tell ;

il lement le bien-ou le mal qui efi en chacune
ld’icelles,que l’ondiroitqu’il en ef’c la regle 8:

laînmfureq; Ce que ne fait-pas la plul’part des

hommes; car; la volupté les trompe , 8: leur
corrOmpt le i-ugement , de forte qu’encotes
qu’elle nefoit pas vn bien , neantmoinslils-sïy; l
portent comme à v-n bien , &fuyen-t a: abfiov

l rem la douleur delmefme quÎvn mal.

«M "w 1..

.4

ou. A25”11, ESTlEflNINOVS «mina
r l .oû’vertueuxs’ou aimas. -

v nCinav.,V.-I t "n
a; 2 ’Ôncques puis que la fin duquel-

l; que deflein que ce (oit , efl:
i v, l’aine-vêt: de la volume, acque-

llbîœï, 8K Îde les choifit tels qu’il nous piailla.
il s’enfuit qu’il cil: en: nome liberté d’embtaf’

. l V v q
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fer ces moyens , ou de ne-les embraifl’er pôînt,’

&partant puifquelles aôtionsVettueufes con-s ’
fuient à fe’feruirde cesmoyens , ougà nes’en.

feruiripoint , il s’enfuit encoresqu’il efi en
nofire pouuoir d’efire vertueux ,i 8:: villeux,
aufsi fi nous voulons , ai-nfi que mais allons
monfirer , apres que nous aurons dit , que les
afiionsvitiéufes coniifient à. faitetoutle con-
trairedes vettiieufes : de forte quefi les ver.

l meules confifient alaire quelque choie quel.
lequ’elle’foit, leS vitîeufes Con’filieront à ne la

faire point , 8: derecheffi les vertueu-fes con:
fifient âme faire point quelque choie 3 quel. i
que qu’elle foit, les vitieufes confifieront à la
faire. Pat exemple, la libetalité cdnfif’teà
donner,l’auarice confiflem à ne donner point,

’85 fi la tempera’nce confifie à s’abfienir des

volup.tez*a l’îhtemperance comiifiera à s’y

adonner. Çelaprefuppofé , nous clifons que-
puis que les aéiions "verrueul’eswfont- en no- ’

lite pouuoit , que les vitieufes y (ont aufsig, ï
car les aétions vitieufes. ne" coufifient qu’à-
fairele contraire de ce en quoy coinfillent les Ç
vermeilles, 81 partantpuis qu’ilel’t en, noftre
POUROÎIÏ de ne; faire peintre. que nous; pou-.
nonsx faire. ’,’ &d’e’faire ce que nous’ pou-i

nous ne faire point , s’il cil: en. nous de faix,
je ce en quoy’confi-llent les alitions vertueu-
1’65 qui de ne fairepoint ce en quoy elles;

l ’ f
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rue co’nfil’cent pas , (en ainsi en nous de ne
faire point ce en quoy elles ronfifient , ou
de faire ce en quoyi elles ne confifient pas,
i8: confequemment p’uifque les aâions. vie
’iieufes netdnfiflent qu’à fairet0utul-e ton;

traire de» ce en quoy comfiflentles, sellons *
l vermoules , il-fera en nous d’en faire de vil
’ tieufe -, 81 partant’d’eltre vineux; Car quant à

9e qu’on dit que performe n’eli mêle bars A ml-

gré qu’ilenaitl, il efi faux en’pattie -, à: p
* en pal-rie; car il el’c vray’queperfonne Ç ’ q il

heureux boutre (on «remuais ilefi faux , que * ’ l;
performe ne foitmelchant 3 que malgré qu’il
s’en ait , ’86 contrefil Volonté car quiconque oïl:
.me’fchant l’eli volontairement, oubie’n’ il Faut

.reuoq’uet en doute tout ce que nous auons dit
"cy demis , 36 dirieque’ l’homme ’n’ef’t pas le V

I principe, ou pour mieux dire , le pere de les
aétions ,, comme de fies enfans : mais fi cela.
n’efi point s’il ne faut point referer nos
aéiions à d’autres principegqu’à, nous mef- ’

mes , comme fans doute il’ nele faut poing
’puîfque ce que» nous flairons de nous-mef-
mes ;, 8:5 qui procède de nous , en du tout
libre , 8: nullement forée , ril’s’enfuit que

quiconque cil mâchant, Bell; veloutait?
figent , 84 de fou bon gré. Ce que;lç’s.;Ei»LrLîCn:.nl i

llîïssxôflleslegiflateursrnous’tefinoiguent-pa: i ”

. en. »..

a v
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leurs procedures; car ils puniflent ceux qui
font de mefchans aâes , fi ce n’efl qu’ils les

ayent faiéts par force , ou par quelque igno-
rance ,qui ne procecle point de leur faute , 8:
dont ils ne [oient point la caufe.Et au contrai-
re,ils recompenfentôc honorent ceux qui font
de belles aérions 3 ce qui monfire que les vns
36 les autres. font volontairement ce qu’ils
font; car s’ils ne le’faifoient volontairement,
à quoy par des peines 80 des tourmens en der
’fizourneroient-ils les vos, &par des recom-
penfes , 81 des honneurs y corroieroient ils les
autres? Ce n’ell: point nollre confiturier, que de
nous exciter 8c exhorter les vns les autres aux:
chofes qui ne (ont point en nollre . pourroit,
comme par exemplegà n’auoir point de chaud,
à n’auoîr point de froid , à n’auoir pbint de

faim 5 car aulli bien ces exhortations ne nous
.feruiroient de rien , 8: quoy qu’on, nous y eufl:
exhortez , nous n’en "fouffrirons pas moins.
Aïoli d’aurant que les aâiOns des hommes-
font volontaires ,’ on recompenfe les bonnes,
a: punit-on les mauuaifes , mefmes cellesqui
ont elle com’mil’es par ignorance, quand Ceux
qui les’ont commifes ont donné lieu "à leur;
ignoranceivainfi fi vu yurongne tué quelqu’vn

on le punit, 8c doublement , à fçauoir pour
auoir tué;8( pour s’eftre enyuré :’ car encores

que quand il a me il ne fgauoit pas ce qu’il feu-g
à



                                                                     

airait; une: * in
fait ,,ne ant moi-nsd’autant qu’auparauant que
de gemmer agitoit en luy de ne s’enyutei:
Point , on l’cnpumt ,comme ayant elle en fa
minime de nr’ ignorer point ce. qu’il (ailoit,
en ne s’enyurant point. Ainfi l’on punit ceux.

qui commettent des fautes pour ignorer les.
leur 8c les conflitutiorlsqu’ils font-obligez de
fèauoir ,2 qu’ilsïont pû" apprendre ayférnent,

8: que nuantmoins ils n’ontpoint apprîtes par

l leur negligence , comme ayant’lelle en leur
pouuoîr nie les apprendre 5-86 par Confequent

’ de ne commettre de telles fautes; Mais ce dira
quelqu’vn , y en’a qui (ont tellement patel-
feuxsqu’il .n’ell pas en leur pouuoir d’auoir
foinde-chofequelconque, 8c panqnq’ii’ n’elt ’

pas en la puifl’auce dlvu chacun de n’igno-
ter-point cequ’il faut (çauoiÈ. A cela nous»
refpôndons, que cela pprouientfide coque de
longue mainils le font àccoufiumezà mener
une vie oyfeufe 8e faineante ,85 que partant ,
puifqu’a-ucommencement il’a elle en leur
pouuoir de- ne mener point vne telle vie",
qu’il-a aulfi’efle’en leur pourroit de n’ignorer l ’

portance qu’ils; citoient obligèzde [canai-ici v-
8; corifequ’emrnent,qu’ils font volontairorj
ment ce qu’ils font , puis qu’ils ont pi! DE”

gnome-ce qu’ils’deuoient faine; Nous A611"!

Tous le mefme de ceux qui commettent
des riniullices , se; des intemperanccs s Car.
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il n’y aperfonne li flupide , qui ne. recoi-
r. gnoiffe queles aéiions engendrent les halai; v
rudes , 8c partant puis quec’ell à fOrce’dej
faire des aérions vitieu les qu’ils font deuenus

. vitieux , de mefme , qu’a force depratiquer
r (quelque exercice’on y deuient parfait a; ac-

cmnply , a; qu’il efioit eneux de ne faire
point telles enflions , nous difons que celles

; qu’ilsfbnt en (nitre de ces habitudes ,. que tels
les actions viticoles ouproduites, (ont du M
tout.libr’es"& Volontaires; 8l ne fait là dire,
que quand ils faifoient les adirions-9 qui ont
produit leurs vitieufes habitudes , qu’îilsn’a-
"noientpas la’volonté de les faire ’, 88 partant:
l’origine de leurs habitudes n’ayans ’pasnefié

. libre , que mut coquins fonten [nitre d’i.
celles , ne’ll’el’t’pas .aufsi g caron ne peut dire

nuec raifon , que qui fait’yne aélîon [cicin-
l ment, 81 atrecques cogntridance -, ne la face

. ppaslibrer’nent de [on plein gré z 8: partant
puis que les raclions qui prodùîl’entsleurs vi-
bleui-es habitudes, (ont faites feiemment , sa
auecquES ,cognoill’ancç , il S’enfuit qu’elles

fontlibres , 8c confequemmqntaulsi tontes
quille fait en (bitte des habitudes 3- que telles

bêlions ont modulaires-Mais , ce dira quelë
qu’vn , de mefme qu’vn malade , qui a ’vefcu i

l A intemp’erç’ment”, 8c n’a point-obey aux ora

donnancesde les Mèdecins , ne fepeut 6111-,
n

a:

ms! m W d... .;.. J . .
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pal-cher d’el’treqnalade , encores qu’illle-vueilg

le. , de mefme il yflena qui ont contradic’ de.
"telles hablîlldeslde «mal faire , qu’encores
qu’ils le vueillentu, ilsflne s’en [gantoient 6ms
p’efchqr g 8c, partant puis qu’encores qu”ilsle

vacillent 3 ils ne’fe fçauroienr empefcher de
malfaire , il fembleque les fautes, qu’ils font. ’

ne, font pas volontaires Artois nous ref-
pondons ;que de .rngfme qu’ila elle en la.
puill’apce d’vn tel-malade de ne lÎe-l’tre’point,

en vinant tempe’re’ment, 8c obe’jzllhntà les

’Medecins 5 que de mefmenil cité en la a
l p’uilÏan’cede ceux quiontlcontraé’té ces mau-

’ miles- habirudes de ne les contracter points
’ &partant on ne’peut dire Ilque ce qu’ils fonts

en fuitre (ficelles, ne (oit volontaire , 86
non force :’ Car comme âpres que Aquela
qu’vn a ietté vne pierre, il n’ell plus en. [a
puill’ance de la retenir a, &Ïn’ealntmoins on
ne dit. pas qu’ill’a’it . i-et’tee par foi-ce l , pour. À

Celqu’il apûtine la iettet point g a-ul’si mon
1’65 qu’en fuitt’ed’vrie manu-aile habitude,

ou noie puifl’e empeyl’cheri de. mal faire,
nearitnioins. pourcegque l’on azpû ne la ton-

t’aâer Faim a on fier-Reuttpashdir quette. ’
que l’on fallût-en fuitte d’icelle , ne (oisive;-

hmlîllre , 8.6 non-’pointiforcé, Mais non
il’u’emfirlt les vices de lïkame font volontai- -
r55 a &EELOnËOtcez.z-a’maisrencores ccuatèdu;

l a ,1

«5. I’-
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corps ; au moins ceux qui qui. ne proccdcn’e
point de la nature, mais (ou de parelTe , ou
de faute d’exercice, ou de peu de foin , ou
de quelque imperfection volontaire ., 18:
pour cela nousïblafmons les vns , au fluant

l aux autres,au hep de les blafr’ner,noùs les plai-
gnons. Par exemple: nous ne blafmons pas,
ains plullolt nousçlaignons l’imbecilité , la
laideur, la perte de la votre; a telles autresim-
,perfeéli uns ,qui viennent de nature amatis li
elles viennent d’auoir trop heu , ou desquels
que autreintëmperance , alors nous les blaf- ’ l
mons , "8: les reprenons. Ce qui vient de de. l
queles vues font en n’offre puill’ance,rlesauc ’ p
ires mon? d’où il shifere,que les vices de l’anse ’ l r:

a que nous blafmons font en nolire- puill’ance,’ J

8c partant volontaires :vcar autrement nous p
ne les blafmerions pas z Mais ce dira quels A
qu’vn, nos defirs’defpendent de nol’tre ,iuge- l l

r ment; cannons ne delirons rien ,que premiefi
toment nous n’enayons iugè’: Once ingemenç.
n’el’t point en nome-poulaine, ainsi] dei-pend
de la nature , du pour mieux dire , c’en elt
commean faculté ’, par laq’uelle’de mefme

que parles yeuxldu corpsnous difcer’nons les
couleurs , de mefme nousvdillinguonslebien’

v d’auccques le mal eçartelÏqu’illuy plaifinous
la 1’ le donner , tel nous huons”, de fortequel’qn
’ fi Feutrine que quiConque en elebienpourungi

r qui«--4--Asfl 4 a ... ..,...l;,;. V. a: . ’. à
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.ëùb’ién né, comme’ayam ce qui cf: de plug

gémi aide gins-excellem en la naît": , .8: qué
l’eût: pauma QÎr,,dÏatjtre que. d’elleaôç partant;

4 puis que le îügei’nent des chofes n’èfigas du;

I hof’crè püîflhucc , &--que n95 défit; 1841509:
’ Tequçmmentanos RIEÎÎOI’IS en dcfpen’de-ncg, il

ê’cnfuir qu’il n’èfi pasen neflfdpuifüncede ne

fairepoiqtle main; &partaht qüe mis aétionflà’
âtîçieufes (9m formes, ,&xlan.,vdlgntaîrès.. A
celé notisœfpondons, qu’il n’éfl pas pl’us

hmm de dire celé. des aéüo;ns.viti.e,ufes.,-qüç
dçs vertüeufesg car néüs ne ;fofi1mçs:ùoq, ’ I

plus Àforceà 8; contraint; au ingement, que
ripas faifons d’u bien 5 qü’à’celùy qùe..-nous

faifqns du maL Ioînüqœüpour atteîndfé
àî’v’nêz à l’autre 5 agasyfgt’is chimefme fa;-

çoq des moyens -, wéguîîàcïus eh pâment ’faciï-M

liter la iouyflhnce. Donçques,’ fait que nous"
iù-gîons libfen1ent5 8: fans forcedù bien ., oü’ r

mal , foi-mite nous en iugîbons fôrcëmcnr,’
levs’ac’tiOns vermegfes font. én- nome pou-M
noir. parce qù’îlÏth- en nous d’vfei- des
qui nous pequent condu ire’ àJenr bug quijefl:
le bÎCü ,POUrquOy les vîtîleu-(esn’y (émiât-Ve] lcs’

.”PaS giflai 5 puis qüe pour ce qui» regarde Je?
Vlïlo’y’èns de parpèhir ah man nous en pommanà

fier libreméht ,81 à native volonté? (igues;
PUÏS qüsilçs àâi-ons vènuenfes’» font ilvolomai-

tes 3 d’autant. que .nbus fémmcs’r-agffi-s des".

. . - . . h .h

a . 4 ’ V, K l
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habitudes qui nous porteur au blendes vitîeü*
fes le feront aufsi,car c’efl chofq route femblai’
ble. Voila en gros que c’el’c quels vertu z uoila ’

fousqnel gire elle ell- comprifeà àlçauoir (ou;
’12) mediocrité habituelle,voila comme elle cit. r
engehdree;,”& comme elleengendre de mef-
mesaâion’s , que celles qui l’engeiidrefir: en

femme voila comme elle cil volontaire. , 86
non fonce, a: comme en tout & psy-tout, elle
doit élire conforme à la raifom A quoy deuât
.(Lu?.de-pafïer outre; il (au: adioufie1-,.queles.
flamme 84 leShabëudes (ont libres en diuerfeâ *
fortes-5 car les a ions (ont libresrdepüis leur]
commencement’iufques àleur En, c’el’c à dire,

que tant que nousfaifons vne aé’çion , il efi en
nollrepouuoîr de nous-en. defifier,d’âutâz que
nOu’sen cognoifl’ons mut le progrez: Maisv uât ’

aux habitudfis,’ depuis ’qu’vne fois nous les

I auons contraëtees , il ne nous cil pas aiféiide
lnousen defaire , 86, cela vient de ce qu’elles-fa :
forment 8: [e coran-36km inlènfiblement ,85?» 5’
fansrqgae nous nous en apperceuions , de mef-
me que les maladies qui viennenl d’intempc?
rance. C’efic pourquoy elles ne fout libres
qu’en leurcommencement , 8: negntmoins-
pource qu’alors il 6P: en nome poquir de leè
contraàer ou de ne les eontraéler point ,en
faifantpü ne faifaut point telle se telle chofeg

i filles ne [ont pas fonces , ains elles [ont libres

I

- in
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I a ç il: l’EthiqÎæd’JiifloiêÎ ; ’ ü;

’ à: volontaires. Mqiè’c,’eil àfl’ez’parlé’des ver;

tus engenCral’, parlons-en eupaiçiculier , 8;:
’yoyons que C’efl que Chacune le propofq, ç: de

quelle façon elle s’y comporte 5 carence fait ’

faut nous ditons combien il y en a:

.T.
s . - A a - (il Vv . . . N.v w v- j a l i. l4 . -..

in: I. a i on; CV 7.21; Érié;
k l (’9’ àquellrscbàfifàtlle flanche; V

Oncqueè pour cuti-et en matie;
l te; cpmfmehço’us pâti; force , 8:

A, 4 ditons comme nous ’ I on; defià ’

- dit cy deqanç,qu’elle lieur le mi-
l . i leu entre là craintegesdaireinegîtéà

DiFOnsfl que leshchofes’jqiie nous craignions ce
font celles qui (on: terribles,&t pour le direct:
vu mot, celles qui font mauuaifesfl pernij
fleures) d’où vient que l’on dîtique la. mainte
n cil àùtre choie que l’appréhenfiô de quelque i

mal qui nous doit arrimât". Aînfi nous çravi- q
gË’PBSl’infamie ;lapaùureté ,«les màladiesflq ’

bêtifie; la morula: nearilfmoins encores; que la.
(filmé aîtpoür matière toutes" chofçSË’CnËË

. l , ’ y K 2 . .
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’ qu’ilefimal-feant de craindre. , comme par

1 que pource’qu’en ce faifant on en approche

fait qbicn que veritabl’ement on ne le foi: i
l geint. Caril y enalquijremblent aux com- i

m . .. napalm" le un un
Cieufes 8c mefchantes ,4 ce «n’ai pas à dire que

pour en craindre quelques-Vries, on me (ou.
point doüe’ de la vertu de force : Cari! y en a.

n quelques vues qu’il fauteraindre ,5 à qu’il cil:

abonnelle de ,Crafmdre ,6: deshonn’elle de ne
fi craindrç’pas,cô me l’informe; aufsi quiconque

la cra’.im,il cil mode-[le à: retenu,8z quiconque
ne la craint point , il eli impudent 8c elïronté.
Encores que quelques-unsefiiment que qui-
conque ell tel fait dpiié de la vertu ide-force":
mais cela cil , c’efifeulement p’ource qu’en

quelque façô il reflenableà celuy qui en cil Ve-
- ritablement une; ca-rcomme le fort &levailh

Ian: ne craintntien , aufsi ne fait pas celuy qui P
ne craint point l’infamîezAinfi deschofes tern
ribles îly en a’quelquesrvne-s qu’il cil mal-
feant’dene craindre point , a: quelqueevnee

exemple 3 la paumer-â, la maladie: breflleg
maux-qui ne [ont point vices 5 qui ne depen-
dent point de nous. Et -toutes.fois pour ne
craindre point telles chofes on nepeut pas div-
te que l’on fait fort courageùxl : encores

en quelque façon , nous efiimîOns que l’on le

ats aux rencontres (le la guerre , llefiïu’els j
2330231191118 ne tiennent conte des richelfcs: j

i J . r « . I r

Un- . «ou: 40.1-; MW



                                                                     

k Hé l’Et’hiqm J’Jrfllofl: îî; l

ains les,proçliguent bardiment,&.neicruignent*
point de deuenir panures. mm: quiconque -
ne craint point telles-chofes,n’efl paspour cela».

fart vaillant , ny timide celuy qui. engin: que
fa femme ou [es enfance encourent quelque.
infamie ,’ny,fort 6c genereux encores celluy-
là. ,quidïeualnt’el’tljeïfufiçigë , c’ell àaïlireïbat’fm:

de verges , n’en’aaucune craintet-Maisqfi cela.

CF: , quelles .chofesdoncqnes demanderaquel-a
qu’vn,ne faut-il point cràindre pou-relire elli-
mé fort à? genreux? Sonner: çelles’ quifont
’les’pl,usterribles,comme la mon, îqul la fin

de toutes chofes ,i 86eme: laquelle. L on ne peut
pluS. dire a.ny heureux, nymal-heureuxë Cet-v
tes d’3 man: que lè’fortôc genereux doit porter:

plus; conflamianent a; refolument les choies.
effroyables que nul autre a ililîembïle- (me la.
mendient la plulyslreffrOyable choie du mon:
deL,’ que ce fait anfsi celle qu’il ne doit ’

POÏÜF’CTalndre , 6c à laquelle ilfe doit por-
œl’ 311304 beaucoup de ’refo-lrntion. Mais y
ayant plulieurs forte; rie-morts ,r ce n”efi: pas
Mire tlu’î’fpuicç’mque fe portera de celle fa;-
çon.à l’e d

que Pouf cella il fait Forev’aillnnt filins ilfàut
que ce luit à l’enlrzlroit; Vd-e quelque, Mort C131Î
mît; glôrîeufe ’84 honorable :’ rail-36 quel:-

qu’vnellant fur mer , où efianttnalade par:
witiéoufiammemlà mort qui luy attitreroit,

, l V 0V . I K - .i
. o

’-

fol! de quelque mortque œfoit, l
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’ 355 Warkpbfnfi fur le I I . Liard.
ou en le noyant, ou en mourant de f: maladie;

, il ne s’enfuîuroit pas pour cela qu’il full doüé

de la vertu de f0rce-,attendu que ce n’el’t pasen’

tels morts qu’elle reluit: mais en celles quiqsôt:
glorieufes ,’côme [ont celles que l’on entame
à la guerre; car alors le danger efl’grand 8: fi-
ï’gn’alé.Aulfi voyons-nous qu”il n’y a qu’à "ceux

qui meurent de celle façon , à qui les Republi-
quqs 85 les Boys decernent deszloüanges &des

c honneurs , comme n’y ayans qu’eux feuls qui:
llioient. veritableme’nt forts 8c quillans, Ainfi
le forts 8c le, veillant ef’c celuy qui ne craint
point vne mort honorable’,ny quoy qu’eyceldit,
qui la luy puifl’ e caufer promptementîcomme

les huards 8; les rencontres delta guerre : car
c’eft là principalement que l’oriente ourtifor-

tune gi-Ce’ n’ef’t pas à’ dire- neantmoins qu’il

migrent àutres gentesüe mort,corn,me die;
me noyé ,01; de mourirdemaln’diezcar’lsors

’ que telles. morts luy arriuent, il les reçoit bat:

i

(liment 8: fans peut, non pastoutegsfoisils;1
mode des Mariniers, qui neicraignent point
celle quiarriue en le noyant : C2? l ourefire
el’chappe; plvufieutrs fois de pareils bazarde, ils.
onttoufiô’urs’lefperà’nce dore (auner , l8; c’eft

ce ai les rend hardis-.82 lesempefchede’trem-
mener. le’Eort 8c le vaillant la reçoit conflam- y
ment, 8: fans pelu.r,encoresf qu’il l’avvoye toute.

incite; 8: qu’il la tienne pour alfeuree. Or en;

, f I 1;! Il V .’ . ’ J .

.4



                                                                     

ce acantmoins il la reçoit’auec regret 8: def-j
pliai-fit , d’autant qu’elleln’efirnyzbelle ny’ho-s.

mutable, 8: qu’en l’encourant, iline peut» faire.

l paroiflre fa valeur. Ce qu’il ne fait pas en cel-a
les qui [ont glorieufes ,84 ou il (epeut remit,
gicles forces, gars alors ilfait’ des efforts a 83:14
meurt gourageüfement. i A

, (y A v. ml, ï v î -:

I yen-«1. ne; nuire D a s,- CHOSE;
qflragablcs , à de ce en que] cohfiflent’tqu i

.y Infant. Wtcntrcminæ. , . .

y R les chofes. eEroyables n’ef-
’ , frayent pas tout le monde égaà

3, lemeut ,&negnttnoins il yen-3
,1 qui (ont tellement effroyables,
qu’elles efrayent qui que Çe

foit a; celles qui (ont tel-les, [ont
vœllCSqui Îu,rp-affent la. Forcer de l’hOmme,

. &qflulquèlles quoy qu’il; face il ne, (guerroie

renfler, 8c telles chefes fonte-eiïroyables là?
tout homînieubien faire ,64: quantTél calés
qui n’en ’(ufpallàentpùînt la .pujfiÏznce ,’7àu:’c-

.Yn.s elles font plus effroyables ,’ 861ml g: autres

i

i il .’v

de PEzhiqheld’Jriflar-E ’ 1
cores qu’il s’y tefolue 6c là reçoive fans peur, i



                                                                     

tfamphmfeflr le l l. Littré
moins °, comme lpareillem’ent’des chofes qui
liali’eiirentëz luy donnentcourage , il y enI-a’

qui afleurent plus les vns-que les autres; Ainfi;
le fort à: vaillant el’t celuy qui ne craint poxnt
les chofes qui ne tfurpafl’ent pointlla force.’
île-l’homme , qui leur ratifie mangeai-entent,

qui leur fait telle , bref, qui nie!) point plus
w craintifqu’vn homme le doit dire, quicrai’nt

les chofes. qu’un homme doit craindre, a;
de la façon qu’il les doit craindre , 8; quand
elles arriuent qui les porte. aufsi confiamment
Qu’il cil ra i.f011nable,:&lque le requiert l’ion,
netteté r car c’efi’ le but auquel tendala vertu;
8: auquel doiuent vifery’toutcs les mâtions du.

vertueux. Or il fe peut faire que l’on Crai-
gne les mefmes chofes ,l quelquesfoîs plus,
quelquefois moins, 8: enceres que l’on» frai:

si gnequeles chofes qui nezfoynt point terribles. ,
. de mefme que fi elles l’ïelioient , ,8; cîefl; de là
que proceclent lesfautes quel’oncojmrnet en
, Craignant : ont quelquefois on petite en la,
matiere ,quel-quefois en lai-forme ,- quelque-
fois, au temps : c’ell à dire , quelquefois on
craintivn mal qui ne faut point craindre,qnela I

quefols de là forteqù’il mole sur pascraindtg.
les; quelquefois au temps. qu’ilne le faut pas
ÉtaindreLe mefmfi Peul arrÎ-uçr’Pour le regard

l des marmita nous alfeure.nt,8c nous releuent
’ le courage; est qüelquefois nous -y pointeau;

l q v , -



                                                                     

- ide l’EçhÎque 61’ .Jrîflbtq; «v 1.5;

finir trot) de confiancefluelquefoies trop peu1
quelquefois dela forte. qu’il n’y en faut nuoit1 ,

quelquefoisàiau temps quiniellpas à propos
d’y en auoir; Aiufi celuy qui craint les chofes

" qu’ilfmrtéeràiqdre ,5: de la forte quïl-lesfàuç .

craindre, &guàndil lesfaut écain’dre , 86 à
- Çaufede ce qu’elles font à craindrez 84 quand
, elles àrriuentqui les porte conflarnment-yôc

falun que Intuition le requiert , à; outre qui
* s’allume ê: le fieaux chofesqu’ilfe faut fier, V .

ldela forte-Qu’ils’ynfaur fier; 84 lorsqu’il s’y

faut fier: cefluy’vlà , (liions-nous , dt vernal il
bleutent fort Vaillant -:v car quiconque le
j omporte dela «façon c’s chofes elfro’yab’les i

erribles,ilme fait rien qui noroit honnefie
à; felon la raifon,&: partant pu isqu’tîs chofes

terribles l’honnefleté Stala- raifort font les,
marques des giflions de. force gnous pontions

r dire que quiconque s’y comporte ;de’-la forte

* gçlll fort vaillant : car toute agiota quelque; i
qu’elle (oit doit dire conformée à l’habitude

dont elle procede; à; partant puifque l’habit
Inde de la force cil vneï’luabituiie honnelie,

’ touteaÇlionde force doitâuoir l’honnëfieté

pour fa vfingautrement-quelque quîelle foirent:a
nefera’poînt vnevrayexa’eiion de force J site
tendugquè t’ellla Ainsi laquelle tend quoygque.
«fait qui fait qu’il cil tel untel , 8:: z’qn’ilvdifît I,

’f’ëtcictbate aune citon-.,P9Ur 6,631954 i à

x l w» ,0.-

æ .......n...--...........-- . y
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1m 7’çmpbr4fijarlc I [LUNE v à
le vétillant ne doit-rien faire qu’à Caufe (le «
l’honnefleté , fic q’uique ce foit qui face. qhei- I

que aâion de force , s’il. ne lofait à caufexde
l’honnefieté , il ne peut dire dit-fort 8è vail-

lant: Or quant àceluy qui ner’cra’int rien du
tont , 8: quiv’efi’ inaccefsible à: lapent; il n’a

point de no.ni”quiluy fait propre car com-
me nous auons (lit auparauant , il y aplufieurs

vices qui n’ont- point de nom qui leur fait
particulier ) 8; neanttnoins quiconque ne
craint rien , ny mefmes les tremblemens de

terre. , 8c lesœages comme font les Celtes,
à ce que l’ondit) nousrpouuons’dire qu’il e17:

enrage ou infenfible. Quint à. ceux qui ont
trop decon’fi’an’ce és chofes terribles 8c ef-

. froyables,où ilsl’ont en effetït, ouenappa-’

rence: s’ils l’ont en effet , nous les pouuons Ï
dire terneraires ,I fi en apparence ,.vains à ar-
rogans. Ainfi fies arrogeras font ceux qui
font beaucouprde bruit , mais peu de fruiéla
qui contrefont les vaillans 8: les refoulas c’s
chofes terribles &el’froyables, 8: neantmolns,
feignent-du nez quand. ce vient aux, lances
bailfees. Ainfi de’ceux quife confientttrop
en leurs forces , il«-y en a quillent tenterais-

lres , &timides tua-t enfeitnble, : tqmeraires en
apparencefie quandil n’y va«p6i.nt*de (léger, se .

. timides enel’fet quend .il7y q du (langer, 8; r
Ceux litent ceux que nous étBGUQuS. vains (se
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arroganls. afelluy qu1 peichf: pçâr 529cm
tropCramtlf,nouslgppcjrionsrumdci riflons
que c’cfi celuy qui cngint ce qu”il ne faut point;
craindre , ouqui la craint de la’forte qu’i-lvne le
faut paséraindre, ou lors, qu’il n’efi pas temps ’

de le craindre , Îq’uî n’a pas afl’èzfie rôüfiâca

éschofeschue’lles il en finit aubîrgz En quoy
qeîfatmoins il n’iefl pas 11 ajifé  à rec’ognmfiœ

. qu es chofes qm luy paumant apporter de la
douleur,car alorsd’nutât quflcrgim tour,ilfai:
le defefperé.Au contraineflç fort ëà le vàîHam;
efi celuy qui ne cm’întpoîntcequ’il gaffant

pointcraîndre, ou s’îlfaut craindre qugiqùe
éhofe , i114 craiht de la fortequ’ül laîfaqtîcrailu.

dre, Çz quand. i113 fauccrairgdre 3 Sofa fie 86
s’afïeure’ ès, chqfcs efquèllés il y a de 1337311611

de Ie fier.  Ce que nous retdgnoîfibnfls en ce
qu’ilne (a d-eiè-fperc point , qui cit vnè. mar-
quenffeuree defa confiance, Aînfil’e timide,  
le .tcmeraire 34 le fort  ,* 10m pognr chié: les
mefmes chofes; c”efi à dire les chofes ter-
tîbles 8a effroyables 5 maîsdiuerfemènt. Çà:

.l’vn les a pour objetÏde’ telle (0m; qç’iL S’y

porreauec delafroîdeurëç de lamaïsme , 8:
laiMIIrÇdemalle forte qu’il à! porte émet? trop.
d’ardeurôç de remerité : Mais qtt’âïît au "DE

fiche 3 il s’ypçrtec d’vnèfaçon xnetoy-enne cn-
tre ces deux,c’cft à dîremy au’eÇrmP d ardeura

, w 9346 quinte , ny ne? Peu 334.53. Le tannerait? g
4

r

 . » h x:

kickrsghz’qmunflm;  .  -  m3 , 



                                                                     

3:6 i Tamphrafi-fitr le HI. Liuré x
boult aptes les dangers , 84 s’y foprre precipi- -
téme’nt 84: fans difcretion; mais quand il y cit
jlbranfle aumanèhe, 85 peule à la retraiéie,
mile fOrt& le raillant s’y porte froidement-
&auec de la retenuë,mais quâd il y cfiiil pour--
fait viuement (a poincie, 8c ne rebouche iat-
mais. Dodcqùes âinfi quenous auons dît , la
force tient le milieu entreila timidité 85 la te-
merité,entre la fiance 84 la defliance;& ne fait
rien qui nelloit honnelle , ouà tout le moins
qui fait deshonnelie , c’elt à direle fgrt 8:, le
vaillant nacraint ny trop ny trop peu les cho-

l (esterribles &effroyablesi, 86 pareillement il *
ne le fie ny "trop n51 trop par aux chofes aulï.
quelles il le faut lier , ouillent il f6 faut defiiexj;
mais il s’y fie ôç s’endeflîe autamquiilell rai- A

foniiable,& méfait lamais rien quine [oit b6, l
pelle , ë; que pontes qu’il efi bonnelle. Ainli
preferer la mprt à la pauiireté ,. ou à l’amour!
ou àiqueque fafclierie , «ou le l-hdacumervpour’
s’en deliülrer,;*efi à faire au timide, & qôn au
fait 8c greneregx: car c’ClÎ vne mpllelfe que’de’ r

fuir les èhofes laborieulès 8c peniblesgAulïij e l
çeluy quipreferelatnort à la pauvreté , à l’a-I

mour,&;.atux affliéiionsmelarleqr prEfere pas, 3
t pourcequ’illoit h’onnefl’tc’de. ce faire x: maiàÊ -

pour le delîarcr d’ymimallq’u’ilpcraKm, &qui le Ï

tour-ment; . - p ’ I

:zc’w

w Ma»

n..." «tu M .a meut; e w-fi." -44.

---- 4h,»: La . t. . A.
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4:...

... . r Vi frai: Port-ès a PlP «IRE-N r5, ’
" W I &defiScfieçcsa i - ’

iÎ l 1 V tu;

. æ ’E;&"aonc*eùgeqùe nous venons’dé

v dire que .covnlill’e la" force , mais la i
l vraye: far quant à l’apparente’elle

4 lituconlîfie en autre, ehofè ,3: le diuife
lmwkc-i’nq efp’ecesi,dont lapremierc s’appelle po-

naquis ’, qui telleitnble beaucoâ’p’àla «fraye , 8:

&qu c’onuienrauxfliabitans-fles- villes: car il
’ ,fetnlile qïi’il’s foientf portèïznaux dangers pour

i cuiter les peines 8c -le’sjvopprobrels qu’on fait
Egeuo’ir à! ceux qrài éonibattpent lafchem’ent
pour laïdefl’ence de leur vilylé;,qotîîpourï ineriter

lesïhornnepmquè l’on ordonne à eaux qui s’y

ïporteni conçàgeu femept, 8c en gens "dolaient
Ainfi voyons-nous qtieles’habîta’nggges lieux,-

, où l’on hon-bore les yëa’illansvêz deshonnOre le:

» ckoügi’ds , (ont ordinairëitiëtit hardis 8è coma;

geint. Ainli quand Homere faitdireà Hacien-
Pübdarâle premier male reprochera. v

EtâDhmedet. "

C t

V. A g,).. 4-ëwù- 4 A-.-



                                                                     

«car il yia des Capitaines qui

’me fait Heéidt dans H01?

r Rien ne m’empefihem qu’a?

î 5 a napalm" le 1 1 1. un; 4
fait Heft’or haranguant deum la paprika", "î
Dira qu’ilea donnëà 734m? la chajlè. ’

.Ilnoustefnrorgne que l’vn 8a l’aune eliorent

veillans en relie ferre.- Or telle efpeCC
force ou de valeur cil beahco’up l’emblable à l

’ la (mye j attendu qu’en quelque laçonell-e
procede de la ’verttl : car elle fuit la, honte;
St recherchel’honn’eur’v: ce que faitf’aufli’là

vraye , mais d’une âutre façon. Car la [rira-y;
fait la’lmnte , à saule que" ç’el’c vne choie des;

honnçli’e’ 5 8: reèhercbe l’honneur’;pource

qii’ec’efi vne chôfe hetinelieg oàicelle-cy ne
fait l’vne 5 ô: ne recherche l’a.urre,- qu’à canule-

(lti monde; .81 pour le refpeQdesthôî’nr’nesË

Ce qui faitque l’on peut dire qu’elle contient;
enÇOfC llVale’iËr qui le remerciais. ès foldarsl;
qu’vn Prince Qu’qu’vn’ Capitaine fôree d’àl-’

pler à [la guerre- 5’86 neantmoinsflc’e-lieefper’

devaient n’çfl pas fi’pnrfaite que l’autre 3 c”

i * tant qu’elle prend fou origineinon de 1’

te de quelque infortune; ou de qui?
te , ains de l’apprehenfion de r

foldàts à côbattregles Vâs’par;

Q5 fi i’en ou) gitan-«w» r

D’autres en les faifa’

fençe , .8; les pue

a
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l

i de: l’Ètlaiqaè d’Jriflotë.’ » 1 a;

d’autres en’les metçânt en bataille en des erras

’ droits tellement enuîronnez’ de folles ,Ï de
riuieres-pu de pfe’cipices, q’u’ils neis’en penné:

’fu-ir fans ceurlr fortune de la’v-ie. Or tous ceux

qui parie-11e; commîmes (ont williams , ne le
Jour pas" veritablement : appoint relire. me
faut dire fans force ny qontramtevautune,

à latins feulement poutre .u’il tell: honnefle’ de
l’élite. Laëdeiixiefniee pece de. la forceqqp-

parente coæîliliewenislà, cognoilTan-ée des I
chofes el’ponuentables 8: terribles pour lek:
auoîr. efprouuees ,wvôct’en auoirv’fair expe-
ri’ëfice; cazrqùjiconqùe a vne grande expies

à ’rî’QnCe de quoy qwëleefoit. 5 il cil hafdy 5 &r
pâmant ,4" ce dît? ’ïii”iI?n ,puifque la forcè-

ne ce ïn’. ofeqp’àiefire Hardy
tille ” i des 82 effroyables , 6c
ne experiehce est chofes v
t """s’y porte hardiment

femble que c’ellt’la.

, ânon Rapt-wateri-
liÏoitr, que la (d’en;
’Q’nï5*& quequiconÎ

guet-.cïhql’e 5 y entait

a qu’il! entreprenoit;
çque afl’eurance ce

l initiions voyons. que ,
’ V me point les orages,-

1 [œ’fçldgts 213*th i5
l
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f eflat , qu’ils ne content aucune Fortuneià l’att-

.iéb Tamphmfifilr le [1-1. Un??? j
les rencontres 81 les hazàrds de là guerre. Æ
cela nous refpondçns que tout ce qui lem-blé
dangereux ne l’ail pas, ainli’lorâ que l’on dl

à la guerre, il femble qu’il (oit dangereux
d’attaquer l’ennemy; 81 nezlntmoâns Ccuxqui

’y font experts le paillent furprendreentel

taquer, 82 qu’ils fonten (on endroit de ineffi-
me; quedes hom’me’sîa’rlnez à l’endroitd’hô-

mes npds & défitrmez ’,: ou cernure desAthle-
v Très. à l’endroit déquelques papotes, lourdaux;

8.: qui ne fçauent que c’ef’t que de tomban
tre ,.& ne’antmo’ins poutre que la plitlpra’rt du;

monde ignore tels l’lratagëmes ,cils- [ont repus
l rez for-t5 8è vaillans”; entâmes que limitable-Â

nient ils ne le l’o’iët’pas: arille-mefmes qu’aux

’ combats des Athletes, ceux qui [ont les plus»
rognas 51’s: mon les plus uàillnns vainquent;
les autres-z ’auliinen telles rencontrœsc’euani
ont le plus d’auantage , ou àcaufe du’hombre;

ou pour élire mieux Mme-n’entrent: airoit pris
leurs ennemis auvdel’pourpeu 5 lisiès vain-
hqpent 8: les defont. Cequifëprouue , parce
que S’il àrrjué qu’ils ayent diuwpîsiv,’l»& qu’ilê-

.-forent;en danger 5 ou. pource que que-lqujsesj»
vns des leurs lesabandOnnenr 5 ou qu’ils per-

dent leùr a’iluantâgi’màullitofi ils fuyait-,62
quittent le combat: masquant aux: habitantes
des villes ils, demeurentfe’rmes en lairds;

r v - » . ’ marches?
a
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mâche , &mçumt-plufiofi que de tec-nier:
ainfi qu’il arrima en la bataille que les hpabrtans

de Cormier: donnerentlàpmachus , qui pat
r trahifon mais: furpris leut’forterell’e : Carl ils

moururent’tous courggeufementè màis’quant
aux Beotiens qui eltoientdes foldatst,’l’aî[ains .

ordinaire. profëlïion des armes. ,I qui au
seoMmenCŒent du combatsuoientfait met-
veilles l, li roll qu’ils virentquele côbat’efloit,
douteux ,ils l’abandonnére’nt 3 85 ï aimèrent;
mieux vinre honteufement que mopîri’r’gloe ï

trieufement &en gens de bien , ou les Cure; ’
incens perlier-eut que c’elloît? v’ne choie des-

’honnel’te que de fuyr , &q’u’il vallon mieux

celler de viure quede l’uruiure gà’leuf honte,

6: pourcela ils y moururent tous; Airïli; pull?-
que les plus experts au fuit de la guerre ne [ont
pas ronfleurs les plus vaillans , il s’enfuit que .
la force du la iraient ne cqnlille pas en l’ex pe-
ïience que l’on peut anuitai: fait de la guerre;
peu mefmes que celle expérience fait que plu-
fleurs ehofes qui ’l’emblient ell’roy’ablesn’e le

font passim ttoiliefme elpece de la forcerai» ’2’-

rantc,conlilfe en la colere, par il femble qu têt-i
, leaiguife le gaur-age ,84 tende forts 5&7vai’la

1m? «in qu’eue pol’l’ede- ,vny’plusny moitis i
que les coups ou les ’blell’ures rendentule’s

’ licitai-aunages furieufeS-à rendroient: Ceux: f
qui iles ont , ou frappees ourblel’fees’: aura

u p f à L, IA l v - v4 ’ ,. I 4: p J

nuersziiqwémjzaea: ’ ses,



                                                                     

in îqrâphmfifurle II [fifi p
d’ordinaire voyons-nous quelles-forts les
.yaillansfont fujets à cette pallier) ,18; à la "ve-
tiré .C’Cll vn grand aiguillon à la galeurkque
le. colère. C’ell pourquoy Homere voùlan’t

defçrirequelque 3&6 de valeur 5 il dit en vri-
çndroit, Il luy donna de la force en le tuer:
tunreqfçolere z 84 en vn autre, Ilexvcita f;
faune &l’a Icoler’e tout enfemble : 8: en vu au;

tr: ,p’Vne fureur luy entra par les lia-(eaux à
.911 vngutre , Tour le (rang luy bouilloit au de,-
daus. Ce qui telrnoigne que la (clerc (en,
,d’aiguillon à la’valeur 3 car par ces, façons de

parlerai il ne.ueut.dire autre chofe,’ fivnonque
la COICreporta ceux. dont il parle à faire des

. a-âesde valeur.,Ainfi cette pafi’ion [en d’ai-
guillon à la force des Vaillans , 8: àqelles des
belles ,mais diuerfement z car elle fer: d’ai-
’,guillon aux vns pour les porter à ce quiell:

l lionnelle , 8: aux entres pour le venger de
quelque mal qu’onleuraura fait , ou. pour en
stepoull’er quelqu’vn qu’on leur voudra fai-

t? gonflement pelles demeureroient” myes
.86 ,pailibles , de mefme que nous les voyons

refirelorquu’ellesfont dap5ïlesforefis ou dans
Jesi’ghgrefcages : est pour quelle Jraifonle font
elles alors ,’ fi ce n’ellpource qu’on ne lem fait

[point damai , 8: qu’elles ne craignent point
eyquel’on leur. enpface P C’ell pour-quoy on ne
feutrine qu’elles l’aient douces de la vertu

u r ., ’ . w 74,. .7. où



                                                                     

. r J . . ’ . q * enî p t. il: l’Ethiqùed’inflàteï p *
ide force , car toutce qu’elles font ,,’e.lles ne

le font que par vengeance , :ou par mainte;
ê: fans ,cognoillre ce qui el’ç terribleqqoulce ,
quine. l’ell pas : .31purtapntqpuifquele’sbelles
[ontvcolerels , ,I 8c que ’n’eantmoius ellesn’e (ont;

pasdoüees dela vertu de. force , on. ne peut
direque’laiyraye force confine enlia Icollerre;
ainslieulenient l’apparente .5 car plinpour faire
quelqueqaCfiqn de force. , ils’enfuiuoit que; *
l’on en full doüé , illfaudroit aduoüer’ que

lesaliies enfleroient doliez 5 veu que quand,
ils ont faim-4 ils-n’y a. bafionnadcs.tqui.lcnrî
puili’ent faire quitte; la paliure". De p3 oignons. r
Voyons que pour adornait leurs concupil’çen-l’

ces , les,.,adulteres font plufieurs chofesrhar.’
dies 8: danger-cules , 8: neaiirmoins Redonne
n’ell d’accord qu’ils foirant douez de là yertü

(le furcejôc partàntr’on ne peut direquegquif
conquelsit. quelque’aôtionlde force, que
pour Cela il en fait doüe’; Ce nenntnipinsll
femble que]; foret: qui vient de copine, foi:
Yne forte naturelle , 8c que quandelle el’ç ne;
Compagnee de logementgôç qu’elle-à tisonne;
limé pour but, elle [citrine vraye force k; au?
Flemem fi elle. proctde dé. quelque. soli??? qui
in Pbur motif, ou là douleur 5 ou lall’ÇÎlgCa n;

reg ÊHCQresflu’alorselle faire des çthESleI-l
’rçmemept hardies ’,t ce n’efi pas neàntnroins

me. W316 forcetmais un; force apparente 5 8:

’ ’ ’ v L z i ’



                                                                     

1524 Templyrafijur le II.Liurè ï
le William ne doit rien faire qu’à Caufe (le .
l’honnelleté , ’& qui que ce (oit qui face. quel-
que aôtion de force , s’il. ne lei-ait à,caufefido
l’lronnelleté, il ne peutellre dlt’fortëë vail-v

lant: Or quant àlceluy qui ne’çra’int rien. du
rom, 8: quiel’tinaccçl’sibleèlg’peur,’il n’a

point de nom’q’suiluy loir propre car com-
menons auons dit auparauanlt 1 il y aiplufieurs

.vices qui n’ont point de nom qui leur foi:
particulier) a; neantmoins quiconque ne r
craint rien , ny mefmes les tremblemens de

terre , 81 lesfiorapges (comme-font les Celtes,
à ce quel’ondit ) nouspouuonscdire qu’il cil
enrage? ou infenfible’. (lapin: à ceux qui ont
trop de’confian’ce és chofes terribles 86 ef-

, frayâmes , où ils l’ont en filetât. , ouïenappa.’

rence :r s’ils l’ont en effet , nous les pouuo-ns ’-

dire remerairos ,Î li en apparence grains a: ar-
sagum; Ainfi piles arrogants [ont ceux qui
font beaucouptde bruit , mais peu de fruiél, ’
(qui contrefont les vaillans 85 les refolusés
chofes terribles &efiroyables, 8: neantmolns.
[signent-du ne; quand ce vient aux. lances
baillees. Aînfi d’e’ceux qui le confientttrop

en leurs forces ,p ilry en a qui font tenterais-
Are-s , &timides touten’fembler. : renieraires en
êËpfl.fifinœ,8& quafldiln’y .avallgt’de (léger, 8:: .

timides enef’ïet .Be’qimnd il "y a du danger, 8e

ceux là; (ont ceux que nous apennins vains a;
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arrogants. annrlàïce-luy qui peche pourrellre .
tropCraintif,ndusl’appellent;tirnidc;&clifons
que c’efl celuy qui craint ce qu’il ne faut point:
craindre ,ouqui la craint de la lotte qu’il ne le
faut pascraindre, ou lors, qu’il n’el’t pas temps ’

de le craindre , 8c qui n’a pas allez;de’eon’fiâce

éschol’eselquelles il en fait: auoiri: En quoy
neantmoins il n’ell pas l1 aile pà rec’ognoillre

. qu és chofes qui luy peujuent apporter- de la
douleur,car alorsd’autât qu’illtcraint tour,ilfait

le defefperé.Au contraire,le fort le vaillant ’
ell celuy qui ne cra’inrpointce qu’il pelant
pointeraindre, ou s’ilfaut craindre quelque
choie , il la craint de la fartequ’il lafaqtzcrain.
dre, a: quand illafaut craindre 5 Sale laie .86
s’ali’eure’ eschqfes efquelle’s il y a de la raifun

derfe fier, Ce que nous recognoiliÎons en ce;
qu’ilue (a del’efpere point , q’uielllqvne, mar-

quenfi’euree defa confiance. Ainfile timide, r
le .remeraire ’34 le fort ,- «ont prr obi-et les
niefines chofes, c’ef’t à dire les chofes ter-
ribles 84 effroyables 5 mais diuerfement. Cas

yl’vn les a pour obieÈdeÇ telle forte qu’il. S’y

porteauec delalfroideurëg: de l’ancraflinte , 85
l’autredetelle forte qu’il s’y porte, aueç trop.

dI’a-rdeurôç de remerité z Mais quant aunoit,
fiefine ,"il s’y porte d’ynëfaçon m’etoyvenne e11-

tre ces deuxk,c’ell:à,dire,’ny suce-trop d’ardeura ,

au! de crainte , ny trop peu agriffé. Ljé teillerai-te.
l

1
r



                                                                     

t” il l I . - ”.-. a”;a; 6. Tamphrafifitr le (Il. Livre -
boult aptes les dangers 8c s’y foprre precipi- ’ l
tentent 81 fans difcretion-g mais quand il y cil
ilbranfle aurnanche, ô: peule à la retraiéie, ,
oùlefonôz le Vaillant s’y porte froidement. l
&auec dela retenuë,mais quad il y cil-il pour-- I
fui-tviuement (a poim’ïte, 8c ne rebouche iat-
mais. Doncques ainlique. nous auons dit , la.
force tient le milieu entrela timidité 8c la te-
merité,entre la fiance 8: la delfiancegôa ne fait:
rien qui net-(oit honnel’te , ouà tout le moins
qui fait deshonnelle , c’efl; à dire le fort 8: le
vaillantnecraint ny trop nytrop peu les cho-
fes terribles 85 effroyablesa 86 pareille-ment il *
ne le fie ny trop ny trop peu, aux chofes aille
quelles il fe Faut fier , ou dont il fe faut denier;
mais il s’y fie à; s’endeffie autant qu’il cil rai"?

f0n11ab;le,& ne fait lamais rien qui ne [oit lié,
nèfle A, 85 que pourcequ’îil ell bourrelle. Aïoli
preferer la mort à la panuretc’ ,, ou à l’amoura
ou à’queque farl’cbetie , «ou le l’a damner pour

s’en deliurerg’eli à faire au timide, 85 non au
fort 8c genereux: car c’el’t vne mpllell’e que’de’

fuir les chofes laborieulcs 84 pfllllblCS.xAüflif »
celuy quipreferelaniort pala pauureté , à l’a-Ï
mour,&la’ux affliétions,ne laient prefere pas,
pourcequ’il, (oit honneilc’de, ce faire a: mais; s
pour le deliurer d’ilnmalqu’ilcraint,&qui le

tour-mente, a ” ’ ’

A A ’ «a .r
, ’ ’ r ’ i

»- . ,7. . dans. .. ce ,
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3

(9 delà]: efiecua le ’ ’

q la»a , ’Elï douce nigeque’ nous ténorisas

i dire que confill’ela’ force , mais la
v: q; vraye: car quant à l’apparente elle
. Coconfi’fie en autre choie flic le diuife

’mci’nq efp’eces,dontla premier: s’appelle po-

rauque ï, qui tellurisme beaucoâ’p’àla vraye , 8:

œqpi canulent’auigliabitans’des quilles: car il
’ femble qU’ils foi’entfport’ez’aux dangers pour

cuiter les peines 8c les Opprobres qu’ on fait
’geceuoi-r.âs ceux qui combattent lafchemetit
pour laïdefl’ence de leur ville, ou’rpour in erirer
leSïho.nne’urs,quê l’on Ordonne à Ceux qui s’y

ïporteni courageu Fement , 8: en gens de biens
Ainfi voyons-nous que les’habita’nsçdes lîeüxs

s D i . ,. ’ ’ , . ’, oui on hon-more lesraillansrëzdeshonnore les
r couards , l’ont ordinairement hardis 86 ces"?

geint. AinÇr quand Ho-mere fait direà Herbier: y
Palflùm le premier me le reprochera.

ECâDbmedeL ’I

u

.’ l l’y I -
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î58 îdrdphrafifinr le] I I. 1,513175
Cu’r fieffer haranguant deum la populace,’

I Diraqu’ila donnëà nids la chaflè.’ ç q "l.
.Ilnoustefmoîgne que l’vn 8: l’antre efl’bient

vgillans en celte (erre. Or telle efpe’ce de
force ou de valeur cil beahco’up felmblable à l.

h la (Haye 5 attendu qu’en quelque fiçonyeîle . .
procede de la qvert’u : Car elle fuir laqhonyeix;
8: recherchelÎhbnneufi: ce que faitfilauîfi’lqà

v’ maye , mais d’vne âutre façony’Car la &rayç
fuît la’honte ,v à caufe qqe’ ç’efl vne ch’g’fè (reg;

hbùnçfi’e 5 à: reCh-erclze l’honneur; pourra
que c’efl vne châle honneflçl,’ o’à-lceflgeocy ne .

fuitl’t’negainerecherchel’autre, qu’à caufey- .
du monde; 85 pour le Irefpe’ë’deslhôfnüxesf ’

Ce qui, fait qùe l’on pep": dire qu’elle "mutina;
ençore lanvaleËr qui le remafqùe’ és foldats:
qu’vn Prince ouî’qu’vn’ Ca’gitaine fôrce d’allé

K1er à ,la’ guerre neantmolînseefle efpece;
devaleigr n’çfi pas. fipdrfaite que rayère ’,’ d’an:

ta n: qu’elle prend fo’n-eriginegnon de là Craih’b

te de quelque infamie; ou de ïqne51qùe l’œil;
te , ains de l’appreheùfioù de qùelqùe m’ai!

.car il y.,a des Capitaines qüî fçrcen’t levu’r’s’l

ni

* foldats à eôbmr’egles vâsj par menàceÇs’,’ (com;

’mc fait Heé’tofr dans Homere ,2 lacté qu’il dit: a,

Q5 fi Pan on] quelqu’ü’h quifyje (9° qui s’èfiovnne, V

l’ . . . , . v . eI ’ Erg" ne m’empcfclm’m qu’aux chien te ne le donne.)

lD’alutres en les flairant qonnbattre en leur pre:-
fmce , 84 les puniŒapt s’ils quittent leur rang;

l

li: m’e.



                                                                     

" Â; , . l Âi i il bléi’Ethiqm Â’Jrïfloàëî « i mg

Ëautres enlies menin: en! bataille en des en:
I droits tellement enuîropnez’ de f0[Tés ,q dé’

rimeras-pu de précipices, qu’ils neis’en penne:

fait fans mourir flirta ne de laivî’e. [Or tous ceux
... quiparffiellcg court-silures (ont smillant; , iïele

I,fontpas"’ véritablement : Carpqur relire ille
faut cage rabs fqrce ny contraintevaucune,

à Sains feuleinenrpburce qu’il .efi hÇnInefle’ de ,

l’eflre. Laëdeçixiefmeefiaecede, la. forces!)-
pàrent’e comme en slài cognoilïance Îles 4
chofes elqunuentab’les «Suez-ribles pour. me:
auqir. efprbuuees ,26; ren avoir-Tait expe-

vriience; ca-rqiiiconqùe à vne grande CXRGL
fiente de qupy que" écaloit. 3 il cit hgfdy ; 85
partant ,i’hce dira quelqu’ïm ,Ip’uique laniforcè.

in? Conlî’fie ep aime cho’feqp’àefire hardy

alTeuré es lchofeg terribles 82 effroyables , ô: ’
41’116 quiconque alde Il’experiehce ’éSuchqfes’fi

terribles-ê: elflËroyahlesVsç’y poire hafdimenç

86 ge-xiëireufçln.ent ,’ ilfenïlîle que (effila.

Vraye. forge, qui y cofi.fifle;,18icpnon lîappafen’;
fer Et [finir celai Socrateè’difôit. , que la (ciena.
ce &la fô’rce næfloienrgqu’vngnôe queiquicog-l n ï
que efl’Qâtfça’ùantçaquelquezchqfez; èllOiÊ?

’aUÏsî vaillant; c’efl: à dirè’qu’ill entreprenoica;

,C . fidemrrientv; 8e âfiecqueafleurance ce"
"q"! en deflendoira Et de faaif’hous avoyons (Il! à a

’ ’05 mariniers ne craignenfïgioint fg? orages:
leflflqu’îeë les chenauxfi leasifoldnts êâuîrïïs , -

à

Il l I ï y f l I i ..-
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f eflat , qu’ils ne courent aucune fortuneà l’au-’-

.

. a Tardpêmf’eficr le 1H. LitiFË j
les rencont’res 8c les hazàrds de là guerre. A"
Cela nous refpondçns que tout ce qui femble

dangereux ne i’efi pas, ainfi’lorâque-l’on eft

à la guerre, il femble qu’il (on dangereux
d’attaquer l’ennemy; 81 nedmmains cannelai
y (ont eXPerts le peuuent furprendrèjen’tel-

taquer,& qu’ils former) [on endroit de me:
mes quedes hominiesllârinez à lÎençlroitd’hô-
mes nuais fie délimitiez ’,ç ou comme desrAthle-

a tes, à l’endroitd’e quelques panures; rom-dag;

8: qui ne fgauent que c-’eli que de tombait
trer,.& néantmoins’ pompe qù’elapliifp-àrtëu;

monde ignore tel’s Ilratàgëme; fonè repu;
rez forts 8:: vœllms; encores que mutable,
ment ils-ne le. fo’iêfitzpas: carlËlemefmes’. qu’aux

1 combats des Athletes», ceux, qui [ont les pluâï
robufles ,” 8: mon les plus uaillans vainquenç
les antreS-: sium-en telles l’encontreæ’ c’eùx qui

ont le plus, d’analiçage , ou à calife duihombre;
nu pour clive mieux àrmez,i0u-pogi; ailoir pris-
leurs ennemis au, defp’ourpeu 5"ils.lpës vain-
«quentôz les defont. Gelquifeâpçbnue , psi-té
que s’il arrime qu’ils ayent dix-pis; ,18; quÏÎIQ-

. (biennal danger ,’ "ou paume que quelqutesî
vns des leurs les zbaùæonnenç 501] qu’ils pet-â

R dent leur aüuantëgè,àulfi* tofi .31511fùyem [1&5

gainent lëicoznbafzmaislquanç aux hablla’hî

es villes ils, demeurent feïrnies leur des.

i . l - l Final-Chef
9
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mài-rhe, &mçurencip’lullofl que de reculer:
ainfi qu’il arriua en la bataille que les habitat];
de Cal-oriel: donnerentlàjpmachus , qui 9a;

- trahifon subit furprisleur’forterelTe-z me ils,
«moururentîraus Vcourgg’eufcm’ent’: màis’quam;

aux Beotiens qui eûoientdes foldatsrgfai’fans .
ordinaife’ :proféffion des armes. ,flï qui au
icommencem’ent’ du combat puoient En met.
teilles l, fi follqu’ils virentquele côbat alloit;
’dômeux n, ils l’abanclonne’re’nt tu; 8:1 aimèrent

mieux vinre honteufement que niourir’gloe ï
rienfement 84 en gens de bien , où les C011);
’neens pen.ferent que c”elloitlvne chofe des!
’honnelle que de fuyr , &ïq’u’il vvallOif mieux

celler de viure que de fu’fui’ure àileur brime,
48x pont-cela ils y moururentl’tdus; Ainfi; puill
"que les plus ex perr’s au fende la guerre nefdnfi
.pastoulilours lesiplus Vaillans , il s’enfuit que
la force du la sialeur ne comme pas en l’ex pe-
iriente que l’on peut audit-«ah fait de la guerre;
vau mefmes que-celle eXperience fait que plu:
îliens chques qui (amblent effroy’ablesnè lé
font pasiL-a ttpifiefme efpece de la fermail ne q
rante,conlilleen la colere, en il femijlïeqil et.
leaiguife le gout-age , 8c rende forts &ïvail-q
lans- ceux qu’elle poflie’dee , - -ny«plus*ny’ in-oinfs

que les Coups ou les ’blell’ures renâcntules
* ’befiesfauuag’eâ furieufesisâ l’endroitgde ceux

Il guides ont ,A ou frappeesr ou’blelfees’: un:

- le". V ’ l
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[d’ordinaire voyons-nous quellesforts 535 168
.yaillansfont fujets à cette paillon ,8: àla ve-
rité .c’efi vin grand aiguillon à la vëaleùrxque

la Colère. C’ell [pourquoy Homeœ veillant.
defçrirequelque aôte devaient»; il dit en vn-
çnçir’o’itg,.. Il luy donna de la force en le nier;

tantenÏçolere a 8: en vn antre, Il excita [si
,ÏthC6*&fa .Ikcoler’e ratitenfemble: 86 en vn au;
tre.,,Yne fureur luy entra par les nafcaux à 8.6
FI! Vagutre , Tout le fang luy boüilloit au de,-
dans. Ce, qui telmoigne que la (clerc fers
.d’aiguillon à lal’valeurg car par ces. façons de

parler, il newieut’dir; antre choie 5 Monique
la colereporra ceux; dom il parle à faire des

. laâesdevalenrnIAinfiv cette paillon [en d’ai-
Îguillon à la force des Vaillans , ô; àÇCllCS des

belles ,mais diuerfement : car elle fer: d’ai-
guillon aux vns pour les porter à ce qui eft

l lionnefie, 8: aux entres pour le venger de
quelque mal qu’onleuraura fait ,- ou. pour en
repouffer quelqulvn qu’on leur voudra fai-
re gentlemen; elles demeureroient) myes
.86. paifibles , demefme que nous les voyons

s .eflreflors. qu’ellesvfont dapsïleskfdorefils ou dans l

.lersgnafefcages z çà; pour quelleijraifonlc font
elles alors ,’ li ce niefi pont-ce qu’on nelem’fait

point de mal, &qn’elles ne craignent point
(quel’on leurs enlace ë C’efi poux-quoy orme

Peut dire qu’elles (bien; douces de la vertu

l

la, V (Il ..s
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lie force, par poutre qu’ellesqfont ,fe-lles ne
le fontvqueypar vengeance ,Ï won permiennes,
6c fans pognoil’tre aequi ell; terribleîguce ,
qui’nel’el’c pas. : fluai-tan; puifque’les belles-

fonrlcolerels A, 8: que ’neqntvmoins ellesne (ont;

pas douces dela vertu ide force , on. ne peut
direquelaàyrayc force çbnfille enlai collète;
ains feulemenrl’apparençe 3 car llPOIltj faire
quelque .aCtliqn de force. à il fi’enlhiùoir que
l’on en full doüe’ , illfaudroir aduoüer que

lesalhes chialoient douez 5 veu que «quanti,
ils ont. faim, illn’y a. bafionngdesqquiqlfieut
priment-faire quitte; la paliure; De pclùlsxnouè- -
Voyons que pour allouuir leurs concupifigenï
ces ,- lesladulteres font plufieurs chofes. bar;
dies 8: .dangereuÇes , 8: neanrmoins Redonne
n’en d’accord qu’ils laient doüez de le yertü

de force , 8: parant on ne peut direrq’uegquif
Çonquelair quelque’aâion de force; que
pour cela il en fait doüe’; Ce neantnioitisil
femble quela force qui vient âe’çolere., foi:
me force naturelle 5 84 que quand-elle: gît ace
Compagneevde ingénientgôç qu’elle-à lÏlao’nne;

fiché pour. bue, elle foif vne vil-raye force gué
"Fluent (telle procede de. quelque çole-r’ç qui
m Pour motifz, ou là douleur 5 ou laIÇiengean; 4
Feu ÊDCQfCâflu’alol’s’ellefi face des ehgliesexg «

reniement hardieès ce n’eflkpas neànrnioinç

me. virale forceiinai; me force apPalïCmè 3 8:

- l L z 4 .
--------i
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qui âpproche de la vraye. Ainfi ,"quoy que
ceux qui [ont en: colere facent’ quelquefoisq
des chofes exrré merdentVhardies,commefont

1’ ceux qui le vangent , n’y ayant rien-qui nous

rende plus hardis que la douleur , ou le piaille
qu’il y’a à le vanger ,’ neantmoinsils ne [ont
pas vrayernent forts 8c vaillans, ains feulenlët’
ils en approchent i car ils ne font pas ce qu ils
font par raifon,&ià carafe de l’honnellete, ainsi
pour afiouuir leur paffion 8: pour contenter
leur furie.Là quatriefineefp’ece de force ou de
valeur apparente , confifle en vne certaine et?
perance , qui procede (lente qu’en quelques
rencontres bazarde-u (es, on aura forment renia

. porté leidelllus.Et ceux qui (ont vaillans en ce;
’ fie fortesreffelmblent aucunement à ceux qui le

[ont verîtablement 3’ Car comme ces derniers
ont de la confiance 8: de l’alTeurance, ces pre.
miers en ont aulli , mais diuerfementr: car les
vns enonrpar iugemen’r, 8: par raifonâ les am

l n’es par prefomptiongêc par vne creance qu’ils

ont, qu’il n’y a rien qui leur purge faire telle;
vAulli de mefme que°des yttrongnes ils le. per-
fuadent que toutes chofes leur-cloîtrent reüfsit
felon qu’ils feles imaginent , i8; néantmoins
s’il arriue qu’elles fnccedent autrement,aufsi-
tofi-ilsfônnent lalretraitte , Ba .cherchènt leur
fakir en leur fu irte.Ce qui monl’cre clairement
qu’ils ne [ont forts 8: vaillants qu’en-appareil:

Nu 4*4 .
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cet-car quiconque l’el’t veritablement refilie
confiammens aux chofes terribles", foie que p

i elles le foîent en effetgl-oit qu’elles ne le laient: "
qu’en apparence , 8: ce d’autant qu’il cit hon-r

nefle de le faire , 8: deshennefie de ne le faire
point.Ce que ne font point telles gens,& par".
tantron ne peut-dire qu’ils fuient verirable-
ment vaillans. Et pour cela il femble que ce-r .,

à luy qui le porte conflamment ,*& fans le trou-v
Menés rencontres fôudaines 8: inopinees paf-
fe en valeur celuy qui le porte de celle façon
en cellesqui (ont pretrieditees 8: preueu’ës.
Car l’habitude de s’y porter’de la forte cit le

principal motif du premier, où laraifon: 8a
les difclours peuuent efire’Celny du feeond,
ou poun’parle, plus clairement ,le premier s’y

porte gela forte par vne grande habitude
qu’ils contraôcee de longue-main de s’y pore
ter de la forte, oùle fee’ond peut relire induit à

fi S’y porter en celte façon par des tarifons , que
î l’on luy aura fait entendre ,ou des confidera-
i tions que luy-melme le fera reprefentees, 8c
I partant puifque celuy qui a l’habitude de quel- r .

que vertu , yefiplus parfaiâ que celuy qui ne V
Il 3P°lm a 8: qu’il cit certain que le premier
faine qu’il faitpar habitude , 8: non le der.
nier-fil s’enfuit qu’en force 8: valeur *, le pre-

mier Page. le dernier.La cinquiefme efpece de r
force ou de valeurfiapparente Camille en me
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p n,se îss îÀr-rzphrqfèfirrlelll. un;

certaine ignorance , qui nous reprelentant les
chofes autres qu’elles ne font’,ïelt caufe que.
nous les entreprenons fans’crainte , 8c que ce;
fie forte de force 8: de. valeurn’elt pas fi noble
que celle qui procede d’efperancezcar ceux qui ’
font vaillans de-cefle acon n’ont rien de grâd
8.1 de releue’ ., comme ceux qui le font de l’au-

tte. C’efi pourquoy, ces derniers font telle
quelque temps , 8: par l’efpace de quelque l
temps opiniafltent le combat: mais quant aux
autres , f1 tol’t qu”ils recognoiifent qu’ils [ont

trompez , aufsî toit ils quittent lapartie , .8;
fuyant à toute bride, ainli qu’il arriua lors que
les Argiens ayans vaincu les Sycion iens,Pafi-r
matchais Laceriemonië arma les tiens deslbou.
clierslldes Sycioniens : Car les Argi-ens ingeâs .
à ces boucliers , que c’efloit encores auxtSyQ
cioniens qu’ils auroient à faire, ils attaquerent
la chargez. mais quand ils recozgneurent que
c’eûqitcobtreles Lacedemoniens qu”ils coni-
battoient , ils quitterent le co,mbat,& s’enr,
fuirenteVoila d’où la’vraye force. 8: l’appa: i
renteprocedent, 8; en quoy elles confifient;à ’

l
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QVE. 1.4 FORC’E CÔNSIST.E
principalement âne craindre point les . »
’ chofes ramifies (9c :fiojalales. p

"Case. ’ ’I-Xtr

, 1 fifi R d’autant que, la vraye Force v
’ï il r confifieà ne craindre pointles

r’ chofes terribles , & à, le fier en
celles qu”il fa fatu- fier ., 86 que

l - pour cela quelqu’vn. pourroit
demander fi elle confifieefgalementlenl’vn
a: en l-’autre.,nous d ifonsqu’elle confine prin-
CÎPHl-em’âm à ne craindre point les chofesquî

font terribles. Ainfi» voyons-nous que ceux
qui le portent confiamment sa genereufemëc «’
ès chofes terribles fqnt efiimez’pl-us forts 85
Plus vaillazis,que ceux qui si’afl’eurenr és cho- .

fesefquelles il: faut auoir de l’ail-entame.
Doncques ce qui fait efiimer les hommes
vaillans ,p c’elt de refluer confia-mmth aux q
chofes fafcli’eufes 8: humbles]: Et’pou’r cela’il:

femble que la EOrce foi: iene un); quoy de»
fafcheux , 8: de peniblesôc qu’à bon droiâ on.

la loué?! l’exalte z- car ileltplus dilficile de:
(üPgorter les cliofes qui l’ont fafcheul’eSs

i v L 4---s-- r



                                                                     

ses îurâphiafifiar le [ruila
7 que de s’abl’tenir des plaifantes , 8: partant fi.”

on loué latempetance, à plus forte raifon doit
on louërla force: Ôr ce qui rend cette vertu
fafcheulè , ce n’ell pas fa fin , car elle’el’t plais

fante : maisce font "les chofes’qu’il faut. faire

pour y paruenin Ainl’t la fin des combats pu-
blics,q,ue l’enfait pour exercer Iesrieunes gës
ePt plaifante 8: agreableœar on y couronne ce-
luy quiell viétorieux’, 8c luy fait-on beaucoup
d’honneur,& neanttnoins tels combats,com--
me ceux qui le faut à coups de poing [ont faf-
cheux 8c pertibleszcar ceux qui le battent font
dechair 8c d’os",& feutrent bien les coups qu’ils
fe donnent: de forte que fi l’on fait comparai-
fon du mal qu’ilsy endurent , àla fin pour la-
quelle ils-l’endurent , on trouuera qu’ils y ont .
peu oudu tout point de plailir. Ainfi la fin où
tend la force cil plaifantœmais fafclteux 8: pe-
nible tout ce qu’il faut faire - our y paruenir:
car quelquefois on y cit blefl’ê,quelquefois on

. y perd la vie. Ce qui ne peut arriuer , quelque
fort 8c vaillant que l’on paille dire, que mais

gré que l’on en ait,on n’en reçoiue du defplai-A

fit 8: de la fafcherie ,, 8: neantmoins pourCe
qu’il cil honneflçe de courir tels hazards,&’ clef-

honnefte de s’en exempter , quand il en arriue
de l’inconuenient le fort 8c le vaillant le porte.
conflamment,& genereufement,bien que plus

I ilefi; Vertueux,& par confequentlieureux,plus

l

w
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illuy fafche delai’flv’erla vie:Car d’autantkplus ,

’ il cit vertueux», d’autant plus merite-il de vi-
ure, 8c d’autant de plus grands biens. le voit-il
priuer lors qu’il meurt. C’efi ce quile laîche;
8: nonobflant il n’en cil pas groins fort 85
vaillant, ains peut-el’tre l’ell-il plus: d’autant

qu’il aime mieux mourir honorablement qui:
de viure paix 8c aile,&.pmanquer à ce que ’l’hôs

nefietél’oblige. Ainfi quoy que la fin devron-
tes les vertus fait plaifantenieantmoins il y en
aquelques-vnes , dont les aâionsvne le (ont
pas, li ce n’ell entâtqu’elles tendent à leur fin.

. Mais, ce demandera quelqu’vnapour efire bon
foldat fan?" auoirtoutes les parties requifes
pour ellre vaillant en perfeétion? A Cela nous l
refpondons que non z. Au contraire. nous di-
fons que moins vn faidar aura de ce qui cil re-
quis àlavaleur , 86 moins encores des autres
vertus, qu’il enfers. d’autant plus hardy 84 de- .
terminé-,car n’ayant rien à perdre,il’s’expofe-

mazoutes fortes de dangers , 8cprocli’guera la
p vie pour le moindre gain qui le prer’enrera.0r 7’
.. duce que nous auons-dit cy.deli’us,on peut af-

fés cognoil’tre que c’ell que la force,8t en’quôy

elle confil’tet Cîell pourquoy il faut pailler ont
i ne a 84 en [nitre parler dela temperance :Cav

J’Vüe il: l’autre rendent cula partie inférieure .

del’ame. ’ . - I



                                                                     

r .vrv in! na- sa.pin ” Îaràphrdfifilr le lll.Liuir3.

-1 fine lv’IN’TEM P-E’RANCB’ un

tique." volapük a": s’attache.

Culte,

dit cy-deuant , nous dilatas en-
COres qu’elle tient le milieu en-

? 1’ attelles voluptez , delta dire que

trop aller , ny à ne s’en efloigner point
troplaum : Etc’el’tà quoy principalement els
le s’occupe ,p &r plus beaucoup qu’elle ne

Tait à l’endroit des douleurs , qui femblent-
aulsieltrèpde [on [nier -, d’autant qu’il y peut

à Oncques ainfi que nous auons.
V

telle confrfleà ne s’y laill’er point.

airoit de l’intemperance ,’& qu’en les por-

tant trop. impatiemment. nous potinons ou-
tre-pallieries bornes de la raifon. Doncques.
pour’entrer en matiere , nous idii’ons qu’il y a-

dieux fortes de voluptez 1 les vues du corps,
4&1 les autres de l’âme. Celles de l’aine (ont;
l’ambition 8c le defir d’apprendre,& telles au -
tres : carrelle volupté refide en la art-le quiî
relient. le plain; qui entreuiët.0.t c’e’l’t l’aune, de

7-” 4- 4 1
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mon le corps qui reçoit le contentement qui,
renient de l’accomplill’ement de ces defirs’, de.

partant elles lourdes voluptez de l’ame,& non
point ducorpszCar fi ellesen eltorëtzopn’appel-

leroit téperans’ ou intëperans ceux qui s typon;
teroient’modere’ment ou immodere’ment. ce

’ que l’on ne fait. pas,& partâ’t-ellesne (ont point

des voluptez du corps; ny pa reillement toutes
celles clôt le cmpsne relient point le Ap.laifir.De
la vient que l’on n’appelle point intempera ns,

maisbien babillards 65 conteurs de ioniens,
Ceux quiprennentplaifir à ouyr des tontes;
ou à conter des nouuelles , ou à dire leur aduis
cloront ce qui arriue z pareillement en-
cores ceux qui s’aflligent outre mellite pour
la perte de leurs amis , ou de leur bien. (l’eût
doncques aux voluptez dïucor’ps que s’attache I
la temperauce’, mais non à tout s ,. car elle ne,
s’attache point icelles qui refio’u’y [leur la
veuëp, d’où vient que l’on n’appelle point tem-

peransou intempérans ceux qui le. plail’entl à
. la peinture, encore qu’ils s’y planent, ou trop,

outrnppieu’ , ou autant vq’u’ilkfaut 3 Pareille-l,

s mentelle ne s’attache pointa celles qui dion-
nent du plaifir à l’ouye : Ainlin’appelle-QQ

point tempesans. ou intemperans Ceux. qm
"OP, un trop peu 5cm autant qu’il faut , le Plaire.
feu! àla Mufique ,’ou aux Comedies. Pareillea
J311911.:encoresellr: ne s’attache point ancelles.

fi



                                                                     

in: ’ Paraphrafe fin le I I I. 151’147?

K qui donnent du plaifir àll’odor’at, fi ce n’efi par

accident ,, 85 pource qu’elles fe rapportent à
quelqu’autreœar on n’appele point temperans
ou intempérans ceux qui le plaîfent trop à
l’odeur des pommes , ou des rofes , ou tels au;
tres payfumæMais blé ceux qui le plqîlènt trop
à l’odeur des parfums- lafcifs , 8c dont les fem- r
mes (a parfument , 8: encoresceux qui fe plaît.
fent en la fumee des viandes, car telles odeurs
leur reprefentent ces voluprez’ fenfuelles,
àufquelles lem-intempérance les porte a aînfi

, qu’il appert en ce que ceux qui ont faim pren.
peut plaifir àl’odeur desviandes: ce qui ne fe-
roitpas , fi telle volupté ne reprefemoit autre
chofe qu’ellemefme : Car. qu’il n’y ait des v0.

luptez qui en reprefentent d’autres qu’elles;
cela [e veld aux belles , qui prennent plaîfir
auxlvoluptez de l’odorat , de l’ouye, .8; de la -
veuë : aînfi le chien prend plaîfir àfentir -vn
Heure, lelyon à ouyr- muglèr vnbœuf, ou à r

l Voir vu cerf, ou vne chéure fumage: Et neanté

moins il ell bien certain que ces voluptez ne
r . leur plaîfent pasà caufe d’elles mefmes,& par.
tant il faut que ce Toit à caufe de .quelqu’autre,
î qui ne peutlefizre que celle du manger; 8: pour-

ce quel’vn 8: Faune; àfçauoir le chien, en
fententleliéure , 8: le lyen en oyantmugler
vn Bœuf, ou voyant vn cerf , ou uneuchéure
fatma ge,s’ima gîne ut qu’ils. en feront bien mû.

h- v; h «flac. , l. . Il
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. (une; C’elt pourquoy nous appellons miam.-
perans ceux qui le plaifenttrop aux voluptez,
qui leur reprefentent celles dela couche ou de
la bouche; Dencques les voluptez aufquelles
la temperance 8a l’intempéranee s’attachent,

font cellesqui nous-font communes aueçques L
lcsrbefles,qui font (lutent fer-tilles 8: brutales,-
ôc qui: reficlent en llattouchementtôz au goutte
mais plus celles qui refident en. l’attouche-
ment; que celles qui tefidentiau’goufl une
les vnes fontpl-us grandes que les autres , en;
tant quelesl vues , à; (caltoit. celles du geint,
ne font que luger des faneurs , ny plus ny
moins que ceux qui gonflent des vins ,’ou qui
appreùent des viandes, 8c partant-pellent aulÏsi

. roll , où celles de’l’attouchementiugent de
toutes les qualitez «5 qui font. és chofes dele-z
étables, 8c durentlong-temps. Et pour cela
Philoxene Erixien ,,*qui citoit vn gourmand,

’foùhaittoit d’auoit le col plus long qu’vne
gruëg afin que pluisïlong-ternpshil’ prifi phi-
fit à ce qu’il mangeroit 2* Car (1.6 tous les
feus il n’y ena pointqui ait tant ’d’efienduë

que l’attouchement. ,. 8: partant. puisque, v
comme il appert par: ces-tallons , il y a plus

xd’exceZ’ c’s jvoluptez. de l’attouchement,

qu’en celles-du gava , nous amans. quelï ,
les (ont plus l’obie’a défilai temperance ,,

- deliintempèra-nce ,sque» nqnlpaSà les auïtêfü p

1

x

’ 4
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5&2 Tamphrafcficr lelI I I .lJiurË .
Am’fi e’l’t-ce en l’attouchemët, que refide pria? .

eipalement l’intéperance, laquelle à bon droit;
nous icaufe de la lionne; car c’ell la (amicalité v
qui l’engexidre en nous , 84 non-la talion; Bi
pour cela c’efi vne choie du tout brutale , que,
d’efire exceffif és Ivoluptez du ’ç’orps ,13 ce

n’elt en quelques-vues 5 comme en cellesqueî
prennent les Athle’tes àf’e frotter 5’0Û à fer

chantier 5 lors qu’ils font en eker,cices. Car
l’attouchelment par lequelon relient les me
luptez vitieufe’s ou blafmables,’ .nËel’t pas telt

paudu en tout le corps : ains feulement ilwreé
fide en quelques parties De formiqu’encoresi
que ces volupt’ez fuient (enfielles 8:; palpa-Ï
bles ,- il ne s’enfuit pas neantinoinsiqu’elles "
foien’t v’itieufes ,flcar on’he’les relient pesés;

parties efquelles on relient’celles qui lefent.’ i

.,...,,..

- - ’-
12»): ’1’ .4 P Lusiqzr’nès sa aussi

.’ Ï de câlin, (3" en queflefaçonles douleurs; V il

l fond-’06)?! deqla «vipereau; y r; ,

Ctim p. 1X1; - Ï 35’.»

I OR (lesilefiiàdlont’naiflientles
qui [Ont l’objeet dela;en1perâce,les vne.

fontnatut’els ê; communsàvn chacun gles’i

1

.m , "l" .-
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autres particuliers , ,81 par manier-e de dire l -
entez fur lest naturels; Les. premiers nous
imitent auboire’êztau manger , 84 au plalfi:

des femmes, (lent felonHomeirehles leunes
gens (ont fort âefireux des autres nous porté:
à, aimerplutof’tvne forte. (le viande , quÎvne
autre, 8a àciefirerplutoll la compagnie d’vne
telleféme que d’une telle:&: c’ellpoür cela que

ne; disôs qu’ilsno’ sôt particuliers,& que pas:

hunier: de ’dire ils font entez fur les naturels,
encores que pour en parler en verite’, ilfemble
qu’ils en procedent originairement. Aïoli les i
.goufts des bômes’font diners , qui trouve vne
choie plaisâte,quivne autrse,qui en trouue vne
plaifante detelle forte ,qui n’en troque point

e «le plus plaifante. Or quant àlliaccomplifl’eç
ment des defirs naturels , il y apeude gens qui Ê
y faillent,&ceux quiy faillentn’ylaillent que , s ’ l
d’Vne façon, àfçauoir, en le laifliant,trop aller 1

. àleurappetît ,- 84 ylatisfaifant plus qu’ils n’en. p Î
.. ont befoin: Car la fistule n’en defire point d’at- ’ ’

immerge, 8c prennnt fi, l’onboitpu l’on mange
plus que l’on n’en a befoini; On’excede (on

défit, & pour cela onditque ceux qui, mangé:
Un qui boiuët plus qu’il ne fangontlà ragekdâs 4 i
-eventre , comme efiant neçefraire qu’outre p X

a nature, il y lait quelque choie quilles COl’l-ulî l
àtantnqanger , àtant boire. EOrcethlqm i;
ont ainfi gloutonsontiordhimaximum; le tout:



                                                                     

ï76 v Tzrâpbmfifiàr le I I I . Lina-je
rage bas , 8: ’n’afpirentà rien de grandôc de

relevé. Qlljnt auxdefi’rs quifont particuliers
àvn chacun , 8c qui font comme entez fut

i. les naturels , il y en a plulieurs qui y faillent, .
S: ceux qui y faillent- , y faillent enqbeaucoup v

efa’çons: Car l’esynsy faillent en ce qu’ils

prennent 9121m en des chofes aufquelles il
n’en faut pas prendre ,* les autres. en ce qu’ils y
en prennent’plus qu’il n’y en faut prendre , les

autresen ce qu’ils y en prennent comme y
en prend le. vulgaire , les autres , en Ce qu’ils
n’y en prennent pas dela forte qu’il y en faut
prendre , les antres , en ce qu’ils n’y en pren-
nent pas peut la raifon qu’il y enfant prendre,
vDoncques lîintemperant cil: celuy’, qui en
l’accompl-ifl’ement de fes .defirs excede en
quelqu’v’nev’de ces façons: c’efl à dire , qui (e

pla-ifi aux chofes aufque’lles il ne le faut pas
plaire 5 ous’il s’y’fa’ut plaire , qui s’y plaifi plus

qu’il ne s’y faut plaire, ou qui s’y plaifl comme
-s’y plaifl le vulgaire. ’Ainlî il cil manifefie
quel’intemperance comme enl’excez de ces

q voluptez dont nous parlons 5V, 81 outre ,Celat
qu’elle el’c honteufe &Ï’nl’afmable. Or quant

aux douleurs, de mefme que pour les endurer
confiamment, ou non , on éli’fOrt vaillant, ou
lâche 8: pufillanime; de mefme pour s’y porter
confiammennq ou non , on n’el’cpas tempçk
tant ou intemperant : mais on ’efl intempeqarft

. - a ors

i
r

r

i

i

s
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. d: l’Ethique d’JrijiotrI t7 7i
lors quel’on s’afflige trop de ce qu’à»:leur oc-

cafion” on cit prune; des plaifi’rs que donnent
ces voluptez douchons parlons, 8: temperant
quand on ne s’affligepoint de s’en Voir priué,
8c que l’on s’en abl’tient fans regret 5 ainlil’inp-

temperant cit celuy qui a ronfleurs; l’efprit
porté aux volùptez,zqui les defire fans ceŒe5
plus celles qui font plus grandes , de’telle
forte qu’il les prefere à toute autre chofe. C’efl’:

pourq-uoy il s’en afflige quand il en ,ell: priue’g’

Car pour en. el’trepriuéil ne laifl’e pas de les de-

firen- ’, ce qu’il ne peut faire fans en rece-uoir" de

la fafcherie , d’autant que tout (leur qui n’ efi p

point accomply fafchetoufiours 1.86 partant
puis qu’encorês que l’internperant loir pri’ué i

dès voluptez, il ne biffe pas de les. (le-fi rerstihl ne
fe peut faire qu’il n’enwreçoiue du de-fplaifir;,

ainfi la volupté luy cantre de ladouleur ,î ce qui
femble abfurde 86 hors de talion, 8,: Imam,-
moins cela. cil ainfi. qu’il appert par ce que f
nousvenonsde dires Orquant àeeux qui ont: ’
îrpuuent pointles voluptezagreahlesd 8c qui
n y prennentpoint de Plîlllll”, il nÎyen appareil
quepoint l: car. pour n’y en prendre points il, a
faudroit. relire du tout llripidé sa infcuiiblc a 091
quifcmblc ne pennon conuenir à l’lioxitnte,
Pu’lsçquegmëlmes les belles difcel’nClît C6. L

qu’elles mangent, qu’elle-s le plaifenrplus .
àmanger de certaines chofes que d’autres:

. 3 l ’ .’ .Vn

l

l
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v bornes,îl ayme’les voluptez 8: les plàifirsâplus,’

qu’il n’el’c raifonnable , où le temperant ne les

- Lame qu’autant qu’il cil raifonnàble g’c’cfi

i k Waïdphrafijàr le 71.2iurë
’C’el’tpo’urquoy tant s’en faut que celuy qui ne

trouue rien de plaifant , 8c; auquel toutes cho;- z
fes (ont vnes ’, daine eflre Imis au rang des
hommes -, que mefmes il ne doit pas élire mis
au rang des belles 3 aufsi par le palle n’a-on
point donné de nom à; quiconque-feront tel,

Ï comme citant impofsible qu’il le pull trour
Der quelqu’vn qui full tel. Quant au temperant
filtient le milieu en toutes chofes ,car il ne le
plail’c pas aux chofes aufquelles le plailt l’inté- t

-:perant, au contraireil s’y defplaîit’. Etpour le
dire en vn "morde remparant el’t celuy,qui ne le
plail’t pas aux chofes nul-quelles il ne fe faut-pas I
plaire , qui fur toutes ne le plaifijpas en quel.
’qu’vne ex cel’siuement , qui ne (e fafchefpoint,

8: ne defire point les voluptez’, quand il en cit
priué, ou s’il les defire,’ c’eûmedioCrement,&

l non point plusqu’il le faut,&’ lors qu’il le faut,

’&,non lors qu’ilne le faut point. Brefle tem-
perant e11 celuy qui defire’ moderément ,81 de
la Afor’tequ’îal faut defirer toutes chofes philan-

tes , quiqconcernent fa fauté, ou fa bonne dif-
pofition , qui prend plaifiràtoutes lès autres

- qui n’y font point contraires,qui ne re’pugnent
point àl’honnelleté , Sc-qui n’entretpafl’ent

point l’es moyens : carquic’onque excede ces



                                                                     

:firablegôz au contraire.
qu’il faut fuyr ,f il femble qu’il dépend plus dé

. nous d’eflre intemperans 5 que timides 5 car la.

’ . perant il ne faurque s’abfienir des i7

1 , f

nous luy venansde prefc’rite; ’

.....,

gr» l’IÏVÏ’EMPEÈAÏVCE ne mais.
l l p tu ndlrepùiflànce que la timidité.

q L

y brut». il
. R d’autant que la relu-prêtions porte

dite, 8c que la Ëlupté ePc vne’chofe de:

’ I douleur el’t vne choie

a’Ollléu’r.corrompt 8c galle la nature de celuy
(de quielle s’empare; ce que la yolupté ne fa’iË

PaS, il: panât puis triple la timidité procède d’u-
ne chofe qui nouse nuifible’, 84’ noul’inte’mà

ppe-tancent qu’au lieu de nous porter aux vchci- i
l’es nuifiblesjnous les fuyôsjil femble qu’il foie

- Plus en nons d’efire intemperans que timides;
8c pour Cela .l’intemperance au plus honteufe’ j
"que la timidit,e’:»caril ef’t plus facile d’élire ternë

Permit; jqùe fort , d’autant quepour sûre terri?

Ma
Il

I ’ I I . , A z

l . -.-ëltl’Èrl)iqËëd’-Jrzjiviêî Fi?

pour-quoy il le contient dans ces bornes que .

I l’intemperanceâëe la douleur àlla timiâ i

muerez»?

il .. -sux,:::.---Im -



                                                                     

au ’ - Tardpbrafifirrlclil.’liurî

dont pendant le cours de la vie 5 il le préfente’
l vne infinité’d’occafiOns , que nous polluons

embrafl’er fans courir aucune fortune,o’ù pour

deuenitfort 8c vaillant il fe faut trouuer’aux
perils 8; rencontres bazardeu’fes : ce qui n’ar-l
rîue pas fourrent, 85 quand il arriue, iln’arriue

i iamais qu’il n’y ait du’da’nger.rC’el’t pourquoy» ’

il cit plus honteux d’eflre intemperant,que ti-’
mideoëc neantmoins entant que la timidi-
té cil vne habitude , elle cil plus en mitre»
pouuoir 5 qu’entât qu’elle el’t une action, d’au?

tant qu’entant qu’elle cil vne habitudeda don:
leur ne la caufe point-,mais- bien autant qu’elle
ellvneaétion. Ainfi voyons-nous que les ti-
mides ne craignent pas tant quand la douleur
n’ef’t point prefente , que lors qu’elle l’ail , car"

[lors qu’elle l’el’t , ils lattent lents armes , ils

fuyent ,- 8; font mille chofes honteufes 8: def-
’ honefies. gliôcpartant entant que la timidité cil:
ilne habitude, elle cil pl us en nofire puiii’ancè,
"queutant-qu’elle el’t vne aétion. Ce quin’ell:

1 pas de mefme àl’efgard de’l’intemperâce; car

entantqu’elle efivne habitude , elle cit moins
* en nofire puifl’ance , qu’entant qu’elle cil vne

aâion ,fld’îautant qu’entant qu’elle cit vne ha-

bitude , performe ne la defite: mais bien en-
tant qu’elle efi vne aéiion. ce quine falot pas

’Uneantmoins qu’elle ne fuit plus honteufe que
, la. timidité 3 car g’ell; de? affilons particulictcs

M.

Il: il A?! A. v v ’ .1

i
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maillent les habitudes, 8c partant puifque.
iles’aéiiôns donrnaill l’intëperance, font plus

ennofire puilfance , que Celles dont procede
la timidité; il s’enfuit que l’intemperance cil:

plus en nollre pourroit que la timidité , 8: par a
’confeqnent qu’elle efl plus honteufe. Or quant ,-
aunomde l’iiitemperancegoutre ce qu’il ligni-
fie ’lesfautes que commettentles hommes à
’felaîl’fer trop allflàleursplaifirs , il lignifie
aulli celles que commettent’les enfans à fniure’n .

tropleUts V0l0ntèz,& neant’moins fans difcu-
ter, d’où ce nom. prqnd fon orioine -, d’autant

a on
que cela n’importe pasà nolir’e difc ours,ellant
bien afl’euré queles inremperances des hom-
nres ont emprunté leur nom des ’ intemperan-
c’essdes enfans gnous difo’ns que ce n’efizpas

fans raifon que-les premieres l’ontenxprunté
des dernieres; car comme ilfaut temperer’, 8:

’parmaniere de dire chaflierl’es defits ilnmo-r
derez des’ enfans , ( car ils en ontia’ulfi bien
queles ho’mmes,& plus qu’eux fe laiffent aller
àleurs plaints) aullî faut-il tetnperér ceuxw’desf

hommes; autrement lesvns scies antres n’au-
V ront point de bornes, croill tout outre me-

füfC;11’y ayant riende plus infatiable que les
dans des,vvolnptez,..&principale-ment-quand
ils fe rencontrent en des perfonnesquiman:

’ quent d’efptit,8z de logement ;’Çalî l’appetlt’

menuet! mangeant ,8; plus On fe laiH’e alloti.

lp M- 3. as



                                                                     

38:: îardphrdfèfur le Il I . LîùÏ’E l 4l
[on plaîfir,plpsaccroifl-on l’inclination nana-Ï,
telle que l’ouy a ide forte que fi on s’y lalll’e, *
trop. aller, a; fil’on s’y adonne auccqùes V69

hemence, en fin on par la raifon, 8a ne (gain
cm plus ce que l’on fait. [C’efl pourquoy’ fi
à; ’quelquefoîsnous nous laiflbns aller à nosplai-
l firs, il faut que ce [oit moderément ,peu (ou.
l vent 8.: raifonnablcmcnt. Etc’cfi ce que nous

appendus-les rempçrcr , &les ranger àlapjrai-
.fqn. Car tout. ainfi qu’il faut qu’vn enfant le
laîfl’c conclu ire à anPedagogue, aufsi faut-il
que les hommes fe lailTçnç conduire" àla rai:-

 ’ fon,& pour celalcs defirs du tcmpcrantly font
r tôulionrs conformes ; bar commeçla raifon a

pourbut celqulîefikhonnefie. , aufsî l’a letem-
À,’ puant: 8: comme la raifon ne; veut pasquç
à; l’on dudit-criai] qui ne foit defirahle ., comme
’r çll,e ne vent pas; que l’on defirç ce qui efiteh

t . quedelafaçlon qu’il lcfaut defirer,&au-temp,s
qu’il le faut. defircr, aufsi le. temperàntne deli-
te-il rien qui ne. [oit defitable , 8; de la façïopl

" Qu’il lefau: dçfirer,& au temps qu’il le faut de.-
zfirerMoila caqùcnous auiçps. àdirç tombant;

’ la; ramperaqccg ’

v in du; troificfim 1412441545;

l



                                                                     

à

: - .Ï E,4

. ’PARAPHRASE

Il fils?
v a

à .

F

f; 4,,SVR. LE. (LYATRI’ESMEÏV

El LWREJÂEL’ETfitQE
il x dlArifikote. H

-,.1-e;
l

a 1251.4 LIBERvAL’ITE’I, ET En?»
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à

. - amemçwfiflew

Ê lb Cil-unau I. Ï
l 5, Oncques en fuitepatlàns delà

liberalité,&dlfons qu’elle tien:
fi le milieu entre l’acqu’îfitîon ,. 8.5

la defpcnfe des .richeffes. , c’cftâ

dire qu’elle confifieà fa porter
l . moderément, tant à les.acquerir

. A qu’à les defpçndre anar on. ne
vfluîfl’fie Pas m homme’l.iberal,,pou]rce qu’il dt

Iva’lllamâou tcmPQranttou halle; màis pource
q? il yawls". dès r.lt’lxelres,ou.qu’il’lcs defpêd

y came” llv’iautax&.PLDàpQ.lÀÈ»celîce demlere, raifon;

M44

à l
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Ï ï8 Wdrapèrafefur le 10.151345?
que pour la premiere: Or fous ce mot fieri-J
à .cheffe nous EOmprenons toutes chofes que!
r34 l’on peut efiimer,& mettre à pt ix,de’forte que

S . quiconque les acquiert ou les conicrue auec-
Ë quesitrop d’affeâion, il peche en l’vne des ex-.
a trémitez de [aliberalité 5 qui efl l’avarice ,* 8; ,
g qui’conqueles defpend &iles’ difsipe inc’onfiq ’

derément, il pecheenl’autre, qui efi lalprodi-Î

galité. Aiofinous appelions aparicieux ceux.
qui fourr’rop ardans apres les biens , 81 prodi-
; ê gues" ceux qui les defpendent HOP facilementa
W Ou pour mieux Adire i, qui les di sipenti: mais
l nous n’appellons pas feulement prodigues
4 ceux’qui’fcnt cela , ains encores les intempem
3’ ramageât-d’ordinaire nous appellonsprodigues .
a ceux qui pour àfl’Ouuir leurs defirs, 86 par ma!

eniere de dire le. plonger dans les voluptez, cô-
fommenttout leur bien, Ce que font les iu-
ten’iperansz’êa pour cela ils (amblent eftre tresë

r vicieux,veu qu”ils ne (ont gueres entachez de
ce’v-ice,qu’îilsne le (oient aufsi de plufieïùrqs au-

? n’es : 8c neantmoins d’autant que le Mm de»
q rodigue ne fignifie autre chofe qu’vn homme
qui [e ruine féymefine,c’efi mallesnommer-z

i , que de lesànôm’erprodîgues. Or puis que c’eû-
* -’ par leinoflen des biës” que l’on fuflenterfavie;

8: que le prodigue efl celuy qui difsipe fou
* :bieu ",I’ ce Vn’ef’c pas fans raifon que nous di- -

(-0115 que le ,pmdi’gue (e ruine foy2mrefine 5; en

i , - ,ems-W



                                                                     

Heli’Ethiqi-Ied’flrijfatéî as;

V en ce faifant il s’ofiefle moyende vinre. Ainfi
la prodigalité n’efl autre choie qu’vue perteôc’

’.’ pr’ofufion de biens , faire mal à propos,& fans

rail-on: Ordetoutes chofes qui Çontànoflre
vfag’e5 il efi en nolire pouuoir d’en bien’ufer,

ou d’en mefuf’ër. C’eii pourquoy nousipouæ

nons bien .vfer des richefl’es,pu.is qu’el-lesfont:

fuieïes à-nofire vierge; mais de mefme que
pour bien vfcr des chofes àufquelles s’atta-

Jchent les autres. vertus , il en faut: dire délié;
x aufsi-d’zaumm que les richelïes [ont le fuie: de

la liberalite, il en faut ei’cre do’uê,p0ur envfer
comme il faut. Or ce: vfage confilie à les déf-
ipendre ,. 8: à les donner: car quantà leè aie--
queri’r 8: les conferuer , c’efi plufiQfi les 905
feder , qu’en vfer», C’e’fl pourquoy c’eü’plus

L le fait du liberal de donner’à qu’iîifaut dom

net, que de prendre dequi ilifaut prendre , ou ,
vde ne prendre point de qui il neffautpoiutf
prendre f, car c’efi plus le propre de la vertu de
faire du bien que dieu re’ceuoir ,82 plus enco- ».

1 res clefaire des chofes honnelieà ,que de n’en .
Tante point de deslionnefces 31 8: partant-mm: x
que Ciefl bien faire , 8c faire vne chie hon-
nefle , que de donner; 8; au continir’eQue
c’ef’c receuoir vn bien-fait que déprendre a
ne faire poinç- -.vne. choIe deshonnefie , que de,
nePF-elfzdte. point- de qui il ne fiant point prenë
dreiwil s’cnfuit que c’efl. plus le fluide khan!



                                                                     

fil e ?4raphnfi]ï4rlc [v.LimrË»
de donnerà qui il fautldo,nner’,’ quetde pren-

dre de qui ilfaut prendre ,ou de ne prendre
point de qui il ne faut point prendre. [oint
que l’on fçaît gré à celuy qui donne , 81 nonà

celuy qui reçoit , 8: loué-on plus le premier,
q Cincle-dernier a &partaqit puifque la granita!

de, 8: la’loi’zange [ont des.effets de la vertu, a; ’

que la vertu confifie ente dont refulrede la
louange, ,8; de la gratitude , il s’enfuit que la"
liberaliié confifle plus à donner , qu’à prenr
dregcar il renient plus de gratitude &deloüâ.

, gade l’vn que de l’allure, Puis ileft plus facile

de ne prendre pointque de donne-r; car
l’experience nous. apprend que l’on donne
moins volontiers du, fieu , que l’on ne s’abr-
flient de prendre de l’aurruy 5&1 partant pull?
quela vertu confifie en ce qui cit le, plus difr

, fic’ile, &qu’ilefl plus d’inflicilede. donner, que

de ne prendre point ,, la liberalité Confifiera
’plufiofl: à donner qu’à ne prendre point , de
qui il ne faire POlnt prendre; Et qu’ainfi ne
foi: , nous Voyons qu’enqualité deliberaux
un ne louëquereux qui donnent : car quant
à ceuxqui ne prennent point de qui il ne Eau:
point prendre , (i on, les. loué. 0, on les loué
moins en qualite’de’iufies que deliberaux;

quant à ceux qui prennent de qui. il feu;
Prendre, on ne les loué point durent, 8: pare
un; v-pnpiquue’ nome venu. comme, principale;

...V 4«M.; .7 , .l li



                                                                     

i de FErhiq-uè d’tÀîijÏoteÇ 187
ment même quiluy apporte dela louange , a;
que ce qui principalementapporte de la Milan.- ’

fige à la liber-alité, c’ell de don ner,e’lle conhliq- p

l " ra plus à donner quîà ne prendre point «de qui
, ’ il ne faut point prendre : car quant à prendre
r déqui il faut, puisqu’à! n’y a point dfilfoüan-
g . .ge, il el’r manifegte»..qri’elle n’y cniilillepoint,

a àumoinsifi l’on prend les chofes il la rigueun
à; ,Iointqueece qui fait particulierement aimer
r la liberalite ’, voire plus que routes les autres
à. vertus , c’en l’vrili’te’ 5 86 partantïçleltr en

g elle qu’elle coulil’ce , a; confequemment à
l, damner ,’ car elle ne peutlelire mile autre,- ’ v q

r ment; Or de mefme que ceux ni fauter.- l
l

4

nez devertu ,y ne font rien , que pointe qu’il
filinihonnelie de le faire. , aufsi le liberal ne
fait des liberalitez’ ,- que pourcequ’il efi lion;
incite d’en faire car il n’en fait-qu’à ceux, à.

l qqui il en fautlfziire , 8; autant qu’il leur en V l
’fautfnîrà, 8: ,quand-illeuren faut faire : 8; l

r l pour le dire en vnmnrtà, il obfeme tour ce
Squ’il faut nbferuger a à, donner Comme. il
faut, il donne gaye-ment (84L fans regret : car
tour .çe qui [e fend par l’entremile de la.
vertu ,rfe faiâ gayement j, .8; n’onià regret.

’Ainfi Celuy qui donne à, ceux aufquÏelS une k

faut pasdonner , ou qui donne ,- non. l
Pâspourcee qu’il ei’c :honnefie de donner,
mais. pour quelqu’amzr-F lubie? a il. DE



                                                                     

388 Wardphrafèficr le 1041.1352 ’
doitpas eflre calme liberal’, ne -.pareigllement
celuy qui donne à regret , car en ce faifant il
tefmoigne qu’il fait plus de cas’dee richefl’es,’

que del’honneliete’ 5 ce qui efi du tout con-Ï
traire au liberal, qui doit preferer l’honnefie4

,te’ à toutes chofes. Or comme’le liberalne
doit point donnerqu’à ceux qu’il faut donner,

àufsi ne doit-il rien’prendre de ceux defquels
’ ’ il ne faurpas prendre: car de prendre d’où il

nefaut pas prendre, c’eli’tel’moigner, que l’on

fait conte des, riçhefl’es , Ce que ne doit
. r pas faire le liberal; aufsj ne dkoitril pas efire

’arda’nt à demander que l’on luy donne,i& que
l’on luy face du’bien, d’autant que quiconque

. v-en fait aux autres , ne foufl’re pas. volontiers
’ que l’on luyuen face , neantmoins ce n’efl pas

à dire qu’il ne prenne d’où il faut prendre, 8:

qu’il ne reçbiue ce qui luyljappartient , mon
pourc’e qu’il (oit bourrelle de le receuoir: mais,
pource, qu”il cura befoiri ta-ntpour-7 foy , que
pour donner. Ainfi afin que le liberàl’ ait de-’
quoy donner à ceux qui le. meritent , 8:, anf-
quels. leremps &lïhonnefieté requierent que-

’ l’on donne, il ne negligera point ce qui luy
* appartient , 83 ne donnera pas àtous venans,

mais feulement à’ceux qu’il recognoiftra le
-meriter , 8:. d’autânt quels propre de la verruxi
tC’efl d’exceller en tout ce qu’ellexfair, fiel»; l

nuls-ile propre dc’l’homme liberal d’api-vrillât”

s

-g.... .A’ 1...:7..--. - M
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tellement adonner , qu’il luy en relie moins”
qu’il n’en’donneglcar vne ile-scholies qui luy

oit particulier-e , c’el’t de ne fe foucier’pas
beauto’upide ce qu’il deuiendra. Or chacun.
ell’eflimé liberâl à proportion de les moyens;

’ carla liberalite’ ne renfil’re pas à donner beau-

coup, mais âdouner par habitude , 8c pour
s’y eI’tre acccufiumé de longue-main; ’ Ainfi

il n’efi pas impofSible qu’un quidonne moins
fait plus liberal que quelqu’autre qui donne
plus 5’car fi celuy qui donne moins donne
plus à propo-rtionrd-ev’fes moyens, que celuy

qui-donne plus ne donne à proportion des
liens", celuy-qui donne moins cil plus liberal
que celuy quindonne plus. Or ceux, qui [ont g
riches de fiiccei’sion , four ordinaireine nt’pllls’.

liberaux que tenir qui’jfont riches d’acquefi55 r
tînt pource qu’ils n’ontxiamais efprouuénque

oc clique la rnecefsite’ -, que .pource qu’ils n’ai-

m-entjpas tant leursbiens , que ceux- qui les
r ont gcquisz’càr les biens acquis. [ont les ouurar

geslderceux’ qui les ont acquis. E-tcomme r v
VnPere a’ime’mieux l’es enfansz-queïceuxcde V

on voifiu , 85 vn Poète fes panures , que celles
des autres: Aufsi ceux qui ont acquis adesbiës
19; aimentmieux’ que ceux ’a’ul’qnelsaîls (ont t

iVèFlus par fuccefsion. Ainfi les vns defpe flflfllf

Plus Volontiers queles autres, 8: ceux quidd-
pendent-volontiers h, .ôc qui (ont parfaiit’emenfi-’
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liberaux’, ce [ont ceux qui en donnent plus
aux autres qu’ils n’en gardent pour eux. Et
pour cela il ell mal-ailé qu’ils deuicnnent rià
Ches 3 car ne prenant rien 5 8: ne tenant Îconre’
des richefl’es,qu’entant qu’elles leur feruent

pom faire des liberalitezgcomme feroit-il pot?
fible qu’ils le deuinfl’ent P C’ell pourquoy mal

à propos on blafme la fortunede ce qu’ellene1 -
fauorife point ceux qui en font dignes 5 c’elif
à dire les liberaüx : car lue (e vfoncianr pas
d’amail’cr des biens , que pour auoirr dequoy’

donner 5 il femble que ce ne [oit pas fans raii
fan qu’ils en manquent, ny plus 111 moins que
l’on manque de toutes autres chofes; quand
on ne le leucite pas d’eles acquérir. Ai’nfirle

liberal ne donnera point à ceux aufquels il ne
faudra point donner ,’ ny lors qu’il ne leur”
faudra point donner ,’ ny plus qu’il leur fau-i
dra donner 5» ny plus qu’il. leur pour-m donner:
bref, endormant il ne fera rien contreles for:

’ Âmes. que nous luy. auons prefcriptes 5 autres
ment ne feroit pas vn a&e’de liberalité , 8:
defpendant en telles chofes ,- il n’auroit pas
deqs-IOy defpendre encelles’qu’il faut defpen-
tire. :’ car comme nous auons dit Cycdëll’us5 le

libéral efi celuy qui (lefpend à pr’oportion
de les moyens :’& es Cholcs aufquelles il faut

idefpendre: Et quant’au prodiguegc’efi celuy
’quidlefpend plus qu’ilnev peut , 8: en chofes

V ; Ve 7 in st
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qui ne, le meritent pas. Pour cela nous ne die
fous Point que lesR-oys fioient prodigues: car j V

’ ils ont tant de biens, qu il femble qu’ils n’en ,
’l’çauroient plus dénuer? ny plus defpendrè’ ’

’qù’ilsqen ont; Aïoli puis que la liberalite’ con-

! «fille à le porter mutinement, tant à donnéfi.’
qu’à prendre 5 la liber-alité fera celuy qui d’on-1

nera 8c defpendra gayement , ou il fera à pro.-
pos de defpendre, &Îautant’ qu’il y faudra

gilefpcnd’re à ce» feracelu’y qui..prendra lors

qu’ilfaudra prendre, 8c. autant qu’il faudra.
[prendre , foitrqu’il s’agille de peu de chofes

afoit qu’i’l*s’agili’e de beaucqup , car puis que

la vertu tient le milieu entre le trop , 8a le trop
peu, il ’letiendta aulli en routieequ’ilfera,
.8: ne donnera , 8:- ’ne prendra que’inoderé-

ment," 8c autant que’laraifon le luy permet-
. Ira : aulfi voyons-nouas que’le donner-84 le

prendre ont beaucoup de rapport : nous,
:voyons que ceux qui donnent comme il faut,
ncprennenr que commeil’faut , ë: au ton"
trairenous voyons que ceux quine donnent
peint comme il faute; prennent autrement
qu’il ne faut à 8e partant puis que lié "be"?!
donne comme il faut 3’ il: ne V prendra aillai
lque.commerilïfaut. .Ainli le vliberal :defv
peut! comme filant , a: fi d’adueoture il

:defpgnd’autrementqu’il ne tant-5 8c que-l’heur .
nelteté le requiert , ibs’te’p faillie à mais mode? 4

M
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tentent, 8c non point outre mefme: Car la V’
vertu n’efi pas infenfible , ains elle fe refiounyt
82 s’attrifle , quand elle en a fuiet: mais autant
que la raifon le luy permet , 8c non plus; Qu’en
s’il arriue qu’il correcte quelque chieté anec-
zques qui que ce (oit; il» n’efl iamais de mauu’ais

conte : au contraire il CR facilè 8c trai’âableï,
’48: d’autant qu’il mefprife, les richelies 5 il (e

laill’e aifément tromper, Aufsi le fafche-il
plus de n’auoir pas fait de la-rdel’penl’e ,1 quand

il en falloit faire , que d’en auoir fait malà
propos, 8c lors qu’il n’eIlOit «pas necefl’aire’

d’en faire , client en cela contraire àrSim’oni-
* de, qui efioird’opini o nque nous’lnous deuiôs

aurifier 5 quand nous anions fafitce que nous
ne deuions pas faire , mais non pas quand
nous n’auions pas fait ce que nous deuions
faire. Qarit au prodigue, il faut en toutes ces

E cit-confiances, aufs’i ne prend-il pas .plaifiraux
l z. chofes aufquell’es il en faut prendre 5 ny. de
i la , forte qu’il y en faut. prendre 5. ainfi

que nous Lmonflrerons cy aptes. Or cour
x me nous auons dit-cpî-dell’us , que Fanati-

p ce 8: la prodigalité citoient les deux extre-
mitez de la liber-alite” 3, c’eût à dire , que celuy

qui efioit trop ardent apres les biens xi’efioit
pointliberal’ , ny pareillement celuy quilles

«delpendoit trop legerement ,- 8: comme en-
cores nous auons dit flue ces-extremitezï

a r ’ l confillent
a; J’,.n4,, ’ ’ a d
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Eonfifioîent ’21:er prendre , 8c trop peu def-
pendre, 8: à trop peu prendre , ou ne preng’

, dre rien durent , 8: defpendre outre Inclure,
piloit enprefens, foi: en autresddefpenfes. Nous
dirons encore maintenant que la prodigalité
efi excefsîueen ce qu’elle donne ou defpend
trop ,8: ne prend rien,- 8: deffeélueufe en ce
que fi elle prendgelle prend trop peu; Se quant l
à l’auarîce, qu’elle au del’feâueufe en ce qu’el-

le donne trop peu. , 8a: excefsîue en ce qu’elle

prend trop , 84 qu’elle efl trop afpre aptes le
ien; mais non apres toute forte de bien, ains

feulement apres celuy qui n’en: pas de grand.
valeur r car feux qui excedent à prendre ô:
raidir de grands biens 5 ne font pas auaricieux’,
mais vfurp’ateurs 8c iniufies detempteurs du
bien d’autmy; Aînfil’auatice 8c la prodigali-

té diŒerent en, cela,- mais n6nfeulemenr en
cela , ains encores en plufiçurs autres chofes,
congrue entr’autres -, en ce que l’vne durelpeu,

8c leurre beaucoup: Cellequi dure peu , c’eft
laPmdîgalîté, d’autantqu’à defpendre beau-
f oup , 8c ne receuoir rien 5 il n’efi Pas poflîble -

de faire vne defpenfe qui dure long-temps,
n’Y Iayahf fi beaux moyens qui y puilfent (uf-
fife : prrncîpalement à Edgard des’ par-riem-

4ms: (1m feuls femblent eflre prodigues-quand
ds donnent toufiours , a; ne prennent rien.-
Aînfi lcprodigueldure moins que ll’auarigl



                                                                     

À de prendre de tous collez ,.& ne donner rien,

v Tampbmfèfitr le 10. 1.qu
cieux : maisril cil beaucoup meilleur, car don;
nant 8c ne prenant rien : bref, fiai-fauteront ce
que faitle leiberal , horfmis qu’il le fait fans
,raifon , 8c fans fujet ,il peut deuenir liberal,
en (e retranchant dans les bornes de la me-
diocrité, à quoy l’aage 8c la necefsité luy peut e ’

ucnt grandement feruir , n’eliant pas pofsi.
bic que l’on puifle continuer, Rang-temps à
faire de grandes defpenfes , 86 partant il cil:
meilleur quel’auaricieug , car tant s’en faut
que l’ange 8c la necefsite’rehdent l’auaricieux.

moins afpre aux biens , qu’au Contraire elles
l’y animent 8: l’yzporten-t dansantage z par-
tant puis qu’il y a moins de remede à fou
mal,qu-’à celpy du prodigue ,. il s’enfuit que

fou mal cit plus pernicieux , que celuy du
prodigue :1 Ioînt que de donner à toutes;
mains ,8: ne prendrelrien de quinqua cefoit, l
,ce ’n’ei’t pas le fait d’vn mefchant 8: d’vn

homme fans courage ,mais d’vn inconfideré,

c’eitle fait d’vn homme iniufle 8: impiteu’x.

De plus le prodigue fait plaifir à plufieurs,
oùl’auarpicieuxlne fait plaifit à perfonne,ny
mefme à foymefme , 8: partant ce n’en pas
fans talion que nous difons que le prodigue
vaut mieux que ’l’auaricieux. Or d’autant
qu’il ya des gens quiveulent beaucoup dei;

-r A . a; v .Ifl’ l.-

pendre, 8; quin’ont pas dequoy ,. il en pren;



                                                                     

urinent oùîl n’en faut pas prendre, 8: telles gens

f (ont prodigues; 8: aùaricieux tout enfemble.
Prodigues ente qu’ils defpendent inconfi-
der’ément , 8: auaricieux en ce qu’ils en prqn.
nent où il n’en faut pas prendre: ce qu’ils’font

tant pource qu’aufsi-tofi leurs moyensleur de.
faillent, que’pource qu’ils n’ont guerres l’hon-

r neiieré en recommandation , ne le fouciant’
pasd’où ils en a’yent, pourueu qu’ils ayent de-

quoy fournir à leu’ræp’rofufions, fans regarder

s’il efihonnefie d’en prendre ou ils en pren- A
e rient; ou s’il ne l’efi pas. C’efi pourquoy leurs

liberal irez ne font pointdesliberalitez,car ils
ne lesfont point à calife de l’honnefieté , ny
de la forte qu’il les faut faire. -Aufsi voyons-
nous que le plus fouirent ils enrichillent ceux
qui par raifon’deuroient eflrenpauures toute.

’ leur vie , nous voyons que s’ilsfont dubien à

quelques-vns , que ce I n’efi pas aux vertueux
qu’ils le fonr’hains au’xsflateurs , ou à quelques

autres telles fortes de gens , qui ferendent mi-
, niiires de leurs voluptez g 85-» leur donnent du x

pl’aifirzAufsi quantà la plufpart ils font intem-

petanssëz adonnez àleurs plaifirs: car pource
qu Ils [ont portez à la defpenfe,& qu’ils ne vi-
nent pas Vertueufements, ny- la crainte de def- ’

pendre , ny le refpea délaver!!! a "Y les cm.-
pefthe’po int de s’y biffer aller. Ainu le prix?

gire demeure «en cesextteJnlitezif1 taïa- eflrq” ”

- , . .. V Aa

de l’Ë JJtijibtë.’ ’ i5?
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" tombe aulsien l’autre : car il s’en trouue qui

- caufe qu’il n’efi pas hônefie,& qu’ilsctaignent

196 fardphmfi [in le ’I (1.111"? v
ne s’en corrige point : mais s’il s’en corrige , il,

renient au milieu , 8: rentre au chemin de la
vertu. C’eli pourquoy la prodigalité n’efl:
pas vu viceincurable : carl’age 8c le tempsla
peuuent guerir:Ma.is quant à l’auarice, c’el’t vu

mal defelpere’ , 8c où il n’y a point de remede,-
car la vieillell’e 8: toute autre forte d’impuif-
fancel’engendrent 81 le fomentent , :86 outre’

Cela il eli plus naturel aux hommes , que la
prodigalité : car il y a plus de gens qui aiment
à prendre qu’a donner? Ioinr que c’eli vu vi-
cequi cit d’vne grande eflenduë , 8c auquel l
on tombe en plulîeurs fortes. Or encores
qu’ilait deux extremitez,àfgauoir,trop pren-
dre, &rtrop peu donner , ce n’efl pas à dire l
neantmoins que quiconque tombe en l’vne,

ne donnent rien , 8e neantmoins ne prennent
pas plus qu’il ne faut , 8: d’autres qui prennent i

plus qu’il ne faut , &neantnioins donnent l
autant qu’il faut. Ainfi les .ch-iches’,les taquins,

V .85 referrez ( comme ceux qui coupent vn 1
grain de Cumin en deux ,* qu’à; taule de. ce
les Grecs. appellent maroufler; ) Se telles’au-
Ires fortes de gensne, donnent rien: mais anf-
li ne prennent-ils tienne l’autruy , lesvvns à’

au moins à ce qu’ils dirent ,ïqu’e s’ils. venDiÇDt

a manquer de moyens «ils bilent centration,

z
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faire’quelque niefc haut alite , pour ’fubue-

nir à leur necefsite’ ,lles autres de peur qu’ils
ont qu’en prenant , lebien "d’autruyp, ils ne

prennent leleur, client bien difficile de pren-
cire celuy del’autr’uy , fans courir fortune de

perdre le lien. Il en a d’autres qui pren-
nent plus’qu’il ne faut , a: à toutes mains , lef-

quels neantmoins ne donnent rien, 8x: telles
gensfont ceux qui font’des àcïtions deShon-.

neiies 8c honteufes , comme les maquereaux,
les vfuriers’, 8: ceux qui donnentpeu pour -
auoir beaùcoup.’ Car telles lottes de gens
prennent d’où il. ne faurpas prendre , fie plus
qu’il ne faut prendre : 8c ce qui les s’ennuie,
c’eli ungain faleôzfordide.Aufsin’y-a-ilrien,
quelque. honteux qu’il [oit , que pour-faire
quelque petit gain 3 ils ne facentfôc ne fouf-
ftent. Or’quant à ceux qui font de grands
gains -, où il n’en Faut pas faire, 8c qu’il ne faut

pas faire : comme lcsflT’yrans qui ramagent
des villes", 8: pillent des Temples , nous ne.
les mettons pas’au rang des anaricieux , ains
des mefchans, des impies,& des iniuiie’s. Mais

r quant aux ioüeurs de dez , aux tire-laines , 8c
A aux larrons, nous lesy mettons 5cm pour faire
du gain ils font tout plein de chofes heureu-
les s les Vus courent de grandes fortunes ,8:
les autres gagnent de l’argêtà ceux aufquels ils
T’en deureient donner , l àr- fçauoir à leurs amis.

I A ’. V T IN;
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Ainfi pource que les vns 8: les autres le pro:
pofent un gain deffendu 8c illicite, nous poue
nous dire qu’ils courent aptes vn gain l’ordi-
de 86 deshonnef’te.’ Nous pouuons dire que
toutes ces façons de prendre repugnent à l’hô-
nei’teté , 81 tiennent de l’auarice , que pour de

grandes raifons nous dirons el’tre fort contrai-
re à la liberalité,car elle efl plus pernicieufe 8c
plus frequente que la prodigalité , y ayant
beaucoup plus ’d’auares que de prodiguesA
Mais c’el’t allez parlés de la liberalité,& des vi-

ces qui luy (ont contraires , parlons de la ma-

gnificence. ’ e

in: L .4 MAGNIFICENCE,
(9* dessoudirionsdamagnffique. g a

Cuire. tu. 7 f
«f At il femble qu’il foit à propos d’en l
i à parlera aptes auoir parlé de la libera- l

lité,d’autant qu’auiii bien que la libri-

ralité,elle confifie à defpendrearmais
non pas de larforte qu’y confine la liberalité,
carlaliberalitë comme àfaire toutes fortes de

, defpences,,où la magnificence ne confilie qu’à
refaireëegrandsâôc. emmurais? sa surfes i

je; .’ ï d
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grandes 8c releuees i, en quoy elle palle en
grandeurla’liberalite’. Ce que nous pouuons
recueillir de (on nom , qui ne veut) dire autre

« . choie , linon quela’magnificenceeli vne der-
1 peule faire en chofes grandes 8: releuees, con-r

I vforme,»&rconuenable à leur grandeur , 8: à la.
pua-lité de celuy quil’a faiâ a car toutes cho-
cs n’eliant pas cfgalemët grandes 8c releuees,

8c chacun n’ellzant pas efgalen qualité , auliî

ne faut-il pas qu’en routes chofes grandes les
defpenfes l’oientkel’gales : mais plus grandes

l ès vues , 85 moindre éshautres. Par exemple,
il ne; faut pas que leCapitaine d’un nauire face -

. vne aulii grande defpe’nfe pour l’equiper , qu’il
cit conuenable qu’en-face celuy qui prefide à
ces jeux 8c fpeâacles public-5., Ainfi il faut
Que la del’penfefoit conuenable. à celuy qui i

I lafait,.&à-lachofe en laquelle , 8: pour la- ’
quelle on la fait , neantmoins quiconque defg
pend raifonnablement , .85, [clou fou. pou-
ton en chofes petites , ou medi’ocres g comme -

I par exemple , quiconque donne l’aumofne
Confotmémentà les mOyens , il n’efl pas pour

iræ-13 magnifique , ains feulement celiuyJà qui
drevaend en chofes grandes 8c releuees , autant

. qu’ily fautdefpendre , 8c autant que (a qualité .V
le irequicrr..Aufsi’ quiconque ’efl magnifique

r en: liberal : mais quiconqueeil: liberal. n’efi: V, V
411235909: cela mirifique, Or l’extremîtê

N4
’x

x p p H. ’ . v
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de celie vertu , qui g-ifi au defaur , le peut dire
mefquinerie, &celle qui gifi en l’excez, indif-

’ cretion , ou peu de cognoillance de ce en
quoy confident le bien &: l’honneur :* ainfi
peut on appeller toutes les grandes defpe’nf-i
les quel’on fait mal àpropos , 8c fans que lès
fujet , pour lequel on les fait ,le metite: mais
nous en parlerons cy-apres , 8c pour leïprefen’t
nous dirons que le magnifique retremblle au
fçauant 3 car de mefme qu’au’parauant que de
refoudre quoy que ce foit’, le fçauant»doit

, ’recognoiflre li ce qu’il peut tefopdre’eli
l conforme. au raifon’: De mefme auparauant

que de «faire quelque de’l’pe’nfe’ ,le magnifi-

que doit recognoil’tre, s’il’lqy fera bien.feant

de la faire ,8; files chofes e quelles il la ’veut r
, faire le meritent ,fi elles [ont grandes &i res r

leuees , 8c s’ily a dela propqrtion entr’elles,
, 8c la defpenfe qu’il y vent faire, ïcar - capela,

g &en tout ce qui concerne la morale , .il’ faut
ç. faiie la guerreàl’œil , &fe comporter-(clou

les liniers qui le prefenrent , aveu que, comme
nous auons dit cy-dell’us , lesrhabitudes’ ver-
tueufes n’ont point d’autres bornes , que leurs
actions ’85 leurs obiers :wDe forte que ces
aâiOns 85 ces obiets eliansfort diners , on
ne leurpeur pralin-ire de quelleÏfaçon elles

pfe-doiuent comporter enrquoy que ce loir,
linon que l’ont peut dite qu’entout 6c par, FOUS

a

aux. -

15-.

.-....- . ç â.

4

z
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i.
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- - 7 frfv I l .



                                                                     

a: l’Èthiine d’Jrr’ oÏÊÏ îôî

-”elles fe dbiuent fertiir de la raifon , a: la prima

dre pour leur guide. Ainfilil faut que les der-l
peules du magnifique [oient grandes 8: faire:
en chofes grandes 8c releuees ,il faut que les-
chofes en foi-entldignes A, 8c que les defpenfes

- les efgallent, voire qu’elles le furpalTent. Eh
d’autant que l’hon’nefleté cit le fëui motif de

toutes les vertus ,» faut encores, que le ma-
gnifique ne defpende, qu’à calife qu’il fera
honnel’te de delpendre: il faut qu’ildel’pende -

, gayement , 8c fans y prendrevgarde de prés,
car c’eft vne elÎpece de mefquinerie , que d’y

V regarder: de prés", pour cela il faut qu”il re-
garde pluflolià cequi élue plus hOnnei’te , 86 V
lepmieux [cant , qu’à ce qui confie , 8c à ce qui à

. confie le meins. Or eli-il necefl’aire que qui;
conque cil: magnifique, fait aulsi liberal: car
comme le liberalne doit defpendre qu’à pro-
pos , 8: comme il faut ,aufsi ne doit pas le mue
gnifique’: ce neantm’oins il cil. "vray que la fa-
çon de laquelle defpen’d’ le; magnifique , en;

soufreurs Mande 8: releuee"; 84 nonpcelle de
laquelle’del’pend le liberal ,de forte que s’il-

arriue que le magnifiques: le liberal ayenr vne
mefme (cramera defpendre ,le» magnifique
l’empl’oyera en quelquechofe déplus grand
que le liberalzcàr il l’employeur en quelque 0119

urageitres-magnifique,8cle liberal en quelque
girafe de tres-precieux,’com’ne peut eût: l’or:

a :3- ,r; "Entra.
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sa; , napalm" le m. ne;
ou telle autre chofe,qui ne fera pas ueâtmoinê
figrande 8c fi releuee que l’ouurage du. magni.
fique 3 carl’excellence d’vn ouurage .el’t autres

quel’excellëce de toute choie qui feipoll’ede,
attendu que’celiederniere ne co’nfifle qu’à

,eflre de grands prix.» , 8: dewgrande valeur, a
comme l’or , où l’excellence d’vn ouvrage

confine à afin; grand a; beau à merueilles:
choie qui rauit en admiration les yeux de
tous ceux quiia regardent , 8c c’elt pour ce-
là que le magnifique s’addonne plufiofi à
faire de grands .ouurages que toute autre
choie : carline fait rien qu’il ne (cit admira-
ble -, n’y a rien qui le faCetant admirer que
les beaux 8: grands ouurages. Or les dei:
peules qui le font enl’hôneu’r des Dieux,com..
me les préfens que l’on leur orfraies .folênités,
8c les facrificesque l’on faîtier) leurhôneur,pra.
reillemfit toutescelles qui le fôt à taule du pu.
blic,cômelesieux &les fefiinsqui (e font en l’a
confideration,l’equîppageôc la fourniture des
natures, que l’ô voué à (on feruice ,«toutes ces

Idei’pëfes la disôs no,us,font honorables, 8: dia
gnes du magnifique, pour-rien que celuy’qui les
aiâ (oit de la qualité requife pour les faire,&

a -:l1,. "MA -4

qu’il ait de quoy les faire : car il ne fuffit pas.
qu’il n’y manque rien , 8c que tout y aille par
ordre : mais’encores il faut que celuy quiles
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. fait,les piaille faire,8c qu’il luy fait bië-feâ’t de

les faire. rC’eli pourquoy les panures ne fçau-
toiët ellre magnifiques,d’autât qu’ils n’ôt pas

,dequoy defpendrezde forteque ’c’el’t faire vne

aé’te de folie,& non de vertu (laquelle ne faiéi:
jamais riévqu’a propos) que de faire de la def-

’ pêfe,8t efire pauure,car il n’ei’t ny’ biê’feât,ny

l [pofsible d’en-faire lors que l’on efltel. DOUC-j .

y ques ceux quiet; peuuent faire ,.ce font ceux
r qui en ont fait autrefois , ou quiont eu des

anceflres’ qui enont fait , ou qui ont encores
des paren-s quien fontzles nobles d’extraéiion
8c ceux, qui parleurs beauxvfaiâs ont acquis
de la reputation , font eanres de ce nombre:
car telles gens (ont gens de qualité , a: d’hon-
neur : 8: partant ils’peuuent faire ces clef-

.penfes. Aïoli le magnifique ell tél’que nous
venons de dire,& la magnificence confifie en
ces defpëfes,donr nous venons de Parlerz-Mais ’
outre celles-làqui sôrpubliques, y en ayât en-
cores d’autres qui sôt particulieres , elle y c6.-

Ï fifie’aufsizcôme par exëple,en celles qui ne le
, V font qu’vne fois en la vie,cô me font celles des

nopces,ou cellesqui le font par les citadins,ou
(lesBourgeois de toute vne ville,ou Paf les PluS

apparens 8: les plus honorables. Elle comme.
encures à retenoit les eltrangers en fa mais
fon,& lors qu’ils s’en vont , 51.165 Cfœndl’îre

’ègpotablement *, les faire gonduÎFc 5’115 en
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ont befoin,leur faire des prefens, 8: lion en si.
receu d’eux, leur en refaire qui vaillët mieux;
car c’ell pour la gloire de foin pays , ,8; non
pour la fienne particuliere que doit, defpen-
cire le magnifique : joinétqueles prefens que
l’on fait aux ellranoers ont ie ne (gay quoy de
femblable aux pre ens que l’on fait auxDieux.
C’eli aulii le propre du magnifique d”elire lo-
gé conuenablement à fes moyens -, car c’ell
vne chofebien feante , 8: qui paroil’t beau- I l
’coup,qu’vn beau logis; pareillement d’autant l

que les chofes qui font de longue: duree pa-
roili’ent beaucoup, 8: font tres’rbell’e’s , aulli

cil-ce en elles queprincipalement il doit def-
pendre : mais en ququue ce fait qu’il dçf- 1
pende , il,cl0it touliours garderla bien-femme, il
’85 ne faire rien qui ne foit a-propos , 8c conne- l
nablerà ce qu’il faithinfi pource qu’il y a de

. la difference entre les Dieux”, 8c les hommes,
8: entre vu Temple , 8c vn fepulchre; s’il arri-
ve qu’il face quelque defpence en l’honneur
des Dieux , il la’ fera autre que s’il la faifoir en

l’honneur des hommes , 8: defpendra beau-
coup plus en laconltruôtion d’vn Templeque
id’Vn fepu’lchre’; bref il gardera la bien-feance

en toutes chofes , ,8: quelque defpence qu’il 2
face, il la fera autant grande’ôc fomptueufe L
qu’il fera conuenable au fujetpourlequel il la
fera : s’il cil grand il la fera grande , 8c petite

r r .une. - v E.
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gaga petit , telle neantmoinsqùÎeu efgard à
fou fubjet,îl ne la puifl’e faire plus grandcfi ce
n’eft qu’il voulufl ex cadet les bornes de la blé-L

fcance: car telle chefs peut eût-e de peu de
équfi , laquelle .ueantmoîns ne lamera pas d’en l
fire magnifique, fi on a efg’ard à ce qu’elle 61h

Par exemple , fi quelqu’vn fait pretent à Vu
’ l, enfant de quelque belle pelotte, ou de quel.-
’ Î que beau vafe à mettre de l’huyle , encores
t ’ que l’vue 85 l’autre confient peu :neantmoing

’ le prefent nelaîfl’era pas d’eflre magnifique,

pourueu qu’il le fait autant que le prefent peut ’

- ente vu prefent’que l’on me; àvvn enfant,
5 Doncqucs c’eft le propre du magnifique de;

. defpendre en tout ce qu’il fait, autantqu’il cil; i
Conuenable d’y defpendre , de forte quel’on, l
n’y puîlÎe clef pendre d’auantagcjfi ce n’efi que

l’on voulul’t exceder les homes de. la bielle
(came. Or quant à celuy qui péche en les ex- v

V Cedan:,que nous pouuôs appeller inepte,c’efl:
celuy qui fait de grandes defpcnfesen chofes
vaines 8: fortes,& qui veut paroîfire en ce fui?
faut: comme par exemple , fait Celuy qui traite
te fplendldement ,8: comme on fait aux nap-v

. ces, ceux qui venafins manger chez luyzluy ap*
portent leur fqupper, ou payent leur elcor, 8:
qui ayant à defrayer des Comediens pare leur

I theatrefi fomprueufen)ent, que mefmeil cou.-
llre.d’efcarlatçsle baszoù l’on marche: C0111")?

l
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font ceux de Megare; brefc’efi celuy quipou? , l
faire voir fes échelles, 82 fe faire admirer , 8: *
non poutre qu’il cil honnefie , fait beaucoup
de defpenfe en chofes qui ne le meritenr pas, 2
56 peu en celles qui le maireuuQLant au meffi
quia , c’eli celuy qui en quoy que ce fait ne
defpend iamais autant qu’il faut , qui quelque
grande defpenfe qu’il face peche toufiours
contre la bien-femme, (e tenant à peu de cho-
fe,ou faifant ronfleurs quelque [otte efpargne,
qui ne defpencl qu’à forces: lentement,qui
regarde toufiourscomme il pourra moins def-z ’
pendre, qui plaint la defpenfe qu’ilfait, 8:
peule toulîours en faire plus qu’il ne doit. Or ’

telles habitudes (ont vitieufes, 8a neantmoins
elles ne (ont pas honteufes , ny infatues , d’air
tant qu’elles ne-nuifentpoint au prochain , 8c
qu’elles ne font point trop mal-(cames.

-p -
.DE la ,MAGNANIMITE’ ET

- de mataf" conditions.

CHAR
Rv d’autant que. l’objet de la magnanimiâ
té’efi hors de nous,de mefme que l’ethnie-41
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, luy des vertus dont nous venons de, parler , il
femble quilloit à propos d’en difcoutir.’
Doncques à celte finvnous difons ,l que com-
me le porte fou nom,c’efl vne vertu qui spout-
obieôt les4chofes grandes 8c: releueesgce qu’au-

. parauant que de palier outre , nous allons’de;
. claret fous le nom du magnanime 5 car pour:
del’crire cette vertu il n’importe point que
nous nous’feruions de [ou nom,ou du nom de
receluy qui en cit doüé. Doncques le magnanià

me efl celuy, quiefiant digne de grandes cho-
[es efiimc-qù’il en eli digne,&rqu’il lesmerîte:

par quicôque n’en cit pas digne, 8C neâtmo-ins ’

avnefi bonneopinion de foy-mefme , qu’il
’ croit en eflre digne , il efi fol 8: hors du feus: Il

8: partant puis que la vertu 8: la folie (ont l
incompatibles , se c’eft efire vertueux que
d’eitre magnanime ,quiconque a fi bonne l,
opinion de foy mefme, qu”il pènfe’efitc digne l
des chofes dont il n’efi pas digne , il n’efl:
point magnanime. Ainfi le magnanime l’
dt celuy , qui efiant digne de grandes cher,
res a cfiitne qu’il en cil: digne : a; quant î
celuy qui ’n’efiant pas digne de grandes cho-
fes a -1ins-’ de petites sa baffes , croît qu’il.

Km digne que de ces dernier-es , 8: non des
. antres, il n’eü pas pour cela magnanimc,mais
i merlette &bien4aduifé : car de mefme que la Â

beauté Ççnfifle en la: belle taille , de mefme la l

l

» ’
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magnanimité confifie es chofes grande-s 8c te?
leuees , de forte que quiconque n’y afpire
point ne peut ente dit magnanime , non plus

il que quiconque efi petit de corpsyne peut dire .
à; dit beau, ains feulement agteable 85 bien pro-
Î’ I portionné. Quant à celuy qui n’efi point di-’

’ gne des grandes chofes, 8c neantmoins efiitne’
u’il en efl digne,c’efic vu homme vain 85 pre«

Pomptueux: mais celuy qui ef’tunt digne’de
quelque grande choie, s’eiiirrie digne d’vne
plus grande quecelle donçilefi digne ,ne l’efi’ x

pas entier-emem, ains en qùelquetfaçon. Et
quant à celuy qui s’eflime t’noinsqu’il n’efi,

85 ne s’eftime pas digne des chofes dont il eli
digne , foi: qu’elles ibient grandes 5 fait qu’el-
les foient mediOCres, loitqu’elles [oient par
-tites , c’efi vu pufillanime, à: ptincipalement. i
fi efiantdignelde grandes chofes,il ne s’elii4 l
me pas cligne de cellesqui (ont moindres , que
ces grandes dontkil ef’t digne. Car que ne fe-l
.roit-il point , 8: à quoy ne l’efoubmettroit-il
point , S’il ne matiroit point’les chofes qu’il

,meirite? Certes il n’y auroit tien de bas 8::
d’abjeé’t à quoy il ne le (oubmifl , 8c qu’il n’e-"

fiimai’t plus que digne defoy; Ainfi le ma-
gnanime cit ,celu-y,qui,,afpire aux .chofesnles
plus grandes , 8C les plus releuees ,. &neant-
moins dela forte qu’ily faut afpir’er.,.&: and:
la moderation qui y , e17; requife , ,8; entant;

qui
I.

a4
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Ëqu”il en cit digne: Ce que ne fait parsie presô-
ptueux ,ny le pulillanime. Car l’vn s’y porte
auccques trOp d’arrogance gr 85. l’autre anec-
que; troppeu de. confiance. , l’vn s’en carme"

. plus que Vdigne,’encOtes qu’il nele foit’pas, r3:

’au’tre s’en ëfiime moins. que digne g equtes

qu’il enfoitdigne. Or puis que le magnanime
s’eitime digne des plus grandes .Chofes ,* 8c
qu’entre les plus grandes il y en a quelqu’vne

qui furpalfe les autres ,jil faut que ce loirde
cefie-lâ qu’il s’eliimeidigne; 8; d’autant enco- ’

res que nous ne nous eliimons digues que des
chofes qui fonthotsidenoüs , il faut encores
qu’elle (dit hors delluyg &Ïqu’elle fait quel-4
”qu’vne de celles’quel’on attribué ami Dieux;

& qui cil recherchee des" gens de quêli’tëàbref,’

qui Cpt la tecOmpenfe , 8c - le prix des plus bel;
les chofes 5 8; panant il fait: que Ce [oit l’hon-
neur :rcar,c’ell le plus grand bien (lesbiens 4 i ’
Exterieurs, C’efl doneques à l’honneur, corri-

- . meîüfliàl’infàmie , que s’attachele magna-.3

* âme a mais de la forte que laraifon veut qu’il
5 YÂt-tache , 8c non autrement. Cequi fem-
blefi ellldÊm ,. au robins quant à l’honneur;

vqu’il’pfemble’n’auoit point befoin clameur-13;.

naquirent: ’vo’yei point- de perfonnes mêla.
l guanines qui, n’arprr-ent’âvl’honue’m :. m’ai?”

. c el’Çà’llËà’Ùtqu’ellesle’ ramena-"st ruelles Cd

(amaigries: nequedcïfarëpasrepümlmfim

1

l l ’ i I V . » ---

:nr’yg*2fç’ ne A

; mimera-m
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t grandes, (oit tries-vertueux : Et pour le dire

’ l’on face,.il ne doit iamais fuitla lice ny offen- l

4 . quoy feroit il quelque choie de honteux. de

i que nous n’auons point,ou fi nous l’auonsgquc ’

faro, - Paraphrafèfilr le I’U. Un?!
car tant s’en fautqu’il y al’pire , que mefmes

il n’a-[pire pas aux chofes defquelles il cil di-
gne, 84 quant au prefomptueux il afpire bien
àcelles dont cil digne le magnanime ,7 mais
nô pas luy. Ainli le pufilanime cil defeé’tueux-
en deux façons, l’vne en ce qu’il n’afpireppas

aux chofesdôt il cil digne,où le prefomptueux
n’ell excel’sifqu’en ce qu’il afpire au; chofes

dont il n’ell’pasdigne , 8: non pas en ce qu’il

afpireà celles dont el’t digne le magnanime.
Caries chofes aufquelles il al’pire , ce font cel-
les dont efi digne lenma’gnanime.’ Or s’il cil
ainfi que le magnanime [oit digne de t’res-grâ- l
des chofes,il faut aulëi qu’il foi-t tics-vertueux;
car fi celuy qui cil plus vertueux qu’vn autre,
efl: digne de plus grandes chofes queceluy qui
l’efi moins, il faut que celuy qui l’efi de tres-

en vn mot , il faut qu’il fait parfait 8c accom-
ply en toutes fortes de vertus : aufsi quoy que

cér 8c faire iul’tice à qui que ce (oit. Car puis
qu’il n’y a rien qui ne [oit au dellbus de lapide.
quepar maniere de dire, il ne mefprife , peuh

deshonnefte , veu que rien ne nous y ennuie,
que l’eftime que nousfaifons de quelque chofe

nous craignons de perdre. E Ce qui ne filtrai:

sa L1
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errer au magnanime 3 car efiant accpmplyeri
toute vertu , il n’y a rien qu’il puifl’e delirer,’
’ny craindre,& panant quoy que l’on’liSy face,-

il ne fuira iamais lalice;& ne fera lainais d’in-
iufiice àperfdnhe. [oint que il nous-confie;
tous que c’ell que le magnaninteinous trouue-â
tous qu’il cil du tout ridicule a; abfurde qü’vti
homme puil’l’e ellre magnanime s’il n’efi ver;

maux z car li comme nous auonsdit ” ,p le mg:
minime en celuy qui reliant dignetde ries grau-z
des chofes s’pn”elli’tné digne , a: qui en en veu

trirablemërdigne, comment en pourra-il dire
digne s’il n’eli "vertueuxôt hom me de bien’,ve!1
que l’hôneur fifi le prixde la yerttr’;&qu’i»l n’eût

dru qu’aux gens de bien Pi Ainfi il femble qué
la magnanimité foitl’o’rnement &la’pçrfeotiô

de toutes les vertus 5 une pour-Ce qu’elle; le?
augmente , que pour ce qu’elle le’slpi-ïel’uppolë;

8c ne peut eltr’effans elles; C’ell pourqudyil eŒ.
tres difficile d’élire meagnanim’egd’autât qu’ôÏ’

ne le peut eûtes que premiereme’ni’b’n ’ ne l’oie

’ doü’é de toutes les autres Vertu s; Or c’en prin-

Cipa’lement à l’honneurçëc lausdeshon’neu’r que

s’attache le magnanime , 8c neantniôins qttelJ
que gland honneur qu’on luy rende 5 a: quelâ-

I quesvertueux &ïgens de bien que foieiit’ceüi:

ù) l a -’ - e ,. -i . n 4qu! Mu? Fardeau ne s’enrelio’uytpoinr outre
mefme: ains mediocre’mentg commeefiane

I chofe qu”il met-ire,.hou moindre qu’lliüe’merie s

a a 9:;
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te.Car quelque honneur que l’on façeau-x vera’

tueux , on ne luy en fçauroit tant faire qu’il
en mérite , 8: neammoins quand on en fait
au magnanime , autant qu’il cil pollible de

i luy en faire 5 il l’a agreable, 8c le reçoit auec V
’ contentement , d’autât que l’on ne luy en peut,

faire dauantage 5 Mais quant à celuy que les
premiers yenus luy rendent , 8c pour peu de n
choie, il n’en tient conte , d’autant qu’il cil

r trop au dell’ous de ce qu’il merite. Il fait le
mefmeà l’endroit de l’infamie,ca’ril l’çait bien

que c’ellà tort que l’on le diffame; aufsi ell- ce
principalement à, l’honneur qu’il s’attache , 82

neâtmoinsrquoy quepar maniere de dire lesri-
chell’es a: l’authorite’ portât l’hôneur en nous

pe,&quela mifere ë: la calamité le challem 86
le bânilÏent d’auprésd’ellesztoutefois il n’affe-

Çliône point les premiereso’utre mellite, 8: ne
porte pointrles dernieres anecques trop d’im-

L patiécez-ains fait que la fortune luyl’oit fanera-I
ble,’foitqu’elle luy loir Contraire,il nevs’elleue’

peint outre mel’ure,&aufsi nes’abaill’e-ilpoint
t plusqu’il ne fautgcar quoy qu’il-s’attacheàl’hôë

neur,neâttnoins ilne leprife pas tât,qu’ill’elli-v
une élire la pins grande chol’equ’i fait au môde:
ainsc’el’t de la.vertu,qu’il a celte opinion,c’ell-

elle qu’il pre-fera: amure autrechofe : aufsi ce-
qu’ilpuifelesricltefl’esôzl’authorité,c’efiàcaufe

51° l’honneur , e’çlt que d’ordinaire elles font

0-.-eæ

*’5M
l
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. honorer ceuxkqui en ont, a: non pourl’amour
d’elles 5 car comment les ptiferoit-il ,une
mefmes il ne prife’pas l’honneur , qui ell bien

une plus grande choie 8c plus releuee? Et
pour cela il femble que le magnanime ne
tienne compte de rien , dz que par manie-
re de dire , il foule aux pieds toutechof’e.
Ce neantmoins il cil vray que la profperité
luy el’ç vu grandauantage pour paruenir
ou il alpire , car elle luy acquiert de l’hon;
lieur , qui ell’l’obiet auquel il vile. Aïoli
«nous voyons que l’ont, honore ceux qui (Ont

p puill’ans ,; 8: qui ont de grands biens, d’au-
tant qu’en cela il ya quelque excellence ,8:
que tout ce qui excelle cil honorable au
moins, s’il excelle en quelque chofe qui
[ou bône,& qui-paille feruir à l’acquifition du
fouuetain bien; comme font la Noblefl’e , la
richefl’e,& l’authoritégEt c’ell pour celalque la

ProfPCrÎté rend quelquefois I les hommes
P "S magnanimes :.carily en a: qui honorent
Ceüx’à qui elle’en dit , encores qu’à parler .

veritable’ment il n’y ait que la vertu. qui
rende les’homtneshonorablesg Il’el’t bien

va mammoinsque ceux-là femblent pins l
honorables ,- uifont doliez de vertu, 8: fa-
llotirez de lalortuneg que ceux qui ne (ont

que vertueux feulement! Ce’n’ffi P35 à
dite tontesfois que pour cela ceux qui ont» le

’ ’ n Â 0 3
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.vent en poupe , 8c aufquels toutes chofes file-Î.

.Çedent heureufement le doiuent efiimer di-
gnes, de grandes chofes a ny’ que l’on les
drainent appeller. magnanimes : Çar li l’Qn’
n’ell doüé de toutesifortes de vertus on ne me-
rite ny l’vn ny l’autre. Or (iceux que la fortu-
ne fauoril’eme font aufsi vertueux,d’ordinaire
ilsfont infol’ensôc outrageux : car il cil bien
difficile de le contenir lors que l’on e01 en pro: ’

, ifperite’ ,li ce n’ell que la vertu [crue de contre-
poids,& qu’elle rabaille 8; raualle l’infolence,

qui cil ordinaire à ceux. aufquels toutes chofes
viennentà (cubait. Car d’autant que toutes, f
chofes leur rçüfsill’ent [clou leur delir , ils l

i croyent que tout leur cil: dcu , 8c qu’ils valent l
1 beaucoup mieux que les autres a &pourcela
a ilsles mefprifennôz n’en tiennent conte, vou- l
y laut en cela imiterle magnanime: mais il s’en
p faut beaucoup qu’ils en approchent , car ils J
il vfent de ces façons de faire toutes de quantes- l
fois. qu’ils en, prennent vfer,fans Çonfiderer s’ils ’
li 9m talion d’en. viet , ou non ,Iovù: le magnani-

"me ne s’ellime point digne de, grandes cho-
fes s’il n’enefi digne , 8c ne mefprife point les

r autres s’il n’y ar-ail’on de les méprifer. Car il;

nage l’ainement des chofes, où telles cens n’en
lugent qu’àlaugolee 3 8c fans confideration. Et
flamant que le magnanime ne fait pasconte de
Peu de choie a suffi 991.1: est! de chofeuc leVM-
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iette-il pas dans les dangers , se ne les cerchç
A pas volontiers, fi ce n’ell qu’ils fuient grands,

de qu’il yaille de chofe d’importance,car alors-
, il s’y expofe courageul’emenr,& de telle forte,

qu’il n’efpargnenôplus fa»vie,que s’il en citoit

indigne. Aulsi fait-il du bien à vn chacun , 8:
roug’it’quandon luy en fait, d’autant que bien

faire à quelqu’vn ell vne marque de fripe-rio-
rité 84 d’excellence 5 en retenoit de quel;

’ qu’vn en efivne d’inferiorité , 8c de moindre

pou uoir.Et pour cela s’il a receu quelque bien-
fait de quelqu’vn il le rend au double, d’autant
qu’en ce faifant ils’acquitte de l’obligatiô qu’il

’ a à celuy qui le luy afait , 8; nacqttiert vne ’
nouuelle fur luy.Et pour celaiencoresilfe l’ou-
uient Volontiers des biens qu’il faitv,’mais non
de ceux qu’il reç’oitzcar ellâtvne moindre chu-I

e de receuoir vn bien-fait que d’en faire vn,
il neprend pas plaifirà peuler que quelqu’vn
l’ait obligégd’a’utât qu’en-toutôcpar tout il veut.

’ auoir le dell’usi.C cil pourquoy on luy fait lai-
fir,quandon luy raconte-les biens qu’ilsa aits, ê f
8c defplaifir quand on luy parle de ceux qu’il a A ’
receus : Et pour cela lOrs que dans Homme
Thétis prielupiter de vouloir rendre Achille
(on fils , glorieux &triomphanr, elle ne luy
parle point des l’eruices qu’elle luy auoitrêclus

alitrefois. Pareillement quand les Lacedem’o-
nions prierent les Atheniens de les afsil’ter c647. Î

* ’ l Q 4 ’
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.tre les Thebains,ils ne leur ramenturent point
les bons cilices qu’ils leur auoient faits , mais
bien ceu x qu’ils nuoient receusvd’eux plulieurs

fois. Mais fi le magnanimen’ayme pas que
l’ion luy ramentoiue’ les bien-faits qu’il a. re-

Çeuszaul’si n’implore-il pas volontiers le fe-
cours d’autruy. ,i 8: s’il l’zimplore delta toute

force , &.lors qu’il, ne le peut autrement :
peantmoins s’il peut feruir quique ce Toit, il
le laitues-volontiers , mais auec iugement,

V8: conformément à lal’condition des perlon;
nos qui l’en requierent : fi ce (ont eus d’hon.
neut- 8: de moyens, il s’y employe puifl’amJ
ment : mais ce l’ont des gensinedipcres , il
s’y employe mediocremenu , 8; non ’pas de
tout l’on pralinoit; 8c ce, d’autant que de s’efle-

- ne; au ’defl’us des premiers en les oblioeant,&
Dle rendantleur bien faiéleur , c’el’r vne chofel

quiell diflîcile 8c honorable , ou quand aux
derniers ilel’t facile de les obliger, de de s’elle-
net au dell’us d’eux en les obligeant; car d’or;

dinaire les chofes qu’ils requièrent du magna-
nime riaient pas grandes ny difficiles à faire, l
Iointît que de le fairevaloir pariiiy les gens de
qualit’e’,&-leur mo’nllrerque l’on a du credit,â;

du pouuoir , ce n’ell pas vne choie qui delroge,
à Noblell’e , qui fuit ridicule de importune;
mais bien lors que l’on le fait parmy des gésde

’,L’J-I?I;i,â’x:qï.te pour acquerit de la i-eputatiôparmy

l
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lant parmy les faibles 8c les i’mpuiil’ans. Ce
,n’ell pasaufsi le me; du magnanime que de le
trouu’er aux lieux ou l’on côlere les honneurs,

85 où quelques autres que luy tiennent les pre-
.miers rangs, ny pareillement de faire’les cho-
les precipite’ment,&’àla halle, cen’ellcqu’il i

foit quellion de quelque grand honneur , ou
’ fade faire’quelque belle aâion. Aufs’i n’entre-

prend-il que peu de chofes ’, oncques faut-il
qu’elles (oient grandes ê: celebres , 8; qu’elles
luy puill’ent apporter dola gloire, autrement

à il s’endeporte. C’en aufsi ’vnechofe qui luy

en propre de hayr 8c d’aimer Ç; ouvertement
ceux qu’il hait , ou qu’il aime , car de vouloir

v du. malà quelquivn , 85 ne luy en faire rien
paroillre , c’ell à faire au timide , 8;: non au
genet-eux ,tel. que le magnanime le doit ellre,
Aufs i prefere-il la verité à l’opinion des horn-

nies ,48: le foucie plus de ce qui cil vetitable
que dece qu’ils croyent. Ainli il ne dit rien
de ne faisaient qu’au veu ’84 feeu detout le
monde: carle’refpeél des chofes du monde

A’ ne le retient point d’autant qu’il les mefpxlf
le, 81 qu’il n’en fait point de conte: c’eli pour- x

quoy il Cil libre apparier , 8c à faire, &t .poukroç,
qu’ilel’tlibre en l’vn 8c en.l’autre , il femble
qu’il defdaigue tout, comme dia-fait , il ne fait

* Je l’unique d’JrifloFt: v 5.7. *

-çux culait môlire de ce que l’on peut: car c’en

i’ faire de mefme que de faire le fort 8c le vail-

A m k Â art-
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liai: l ramphmfi fur le 102M;
pas grand conte de quoy que ce fait ,’ il ca; i
vray neantmoins que quelquefois il ne dit pas
tout ce qu’il penfe; (le ne fait pas tout ce qu il
voudroit bien faire: mais ont alors qu’il difsi-
mule ce qu’ilfait fourrent à l’endroit du vul-A

’gaire,d’autre partîl ne le deTguilÏe point Ç 85

quoy que celoit , il n’y arien qui (oit capab’e
d’aflèruir fa liberté , fi ce n’eft quelque lien

amy , car fe’comraindre pour antre raifon
c’efi faire vu 361e feruile 8: abieâ : ’Aullîr

VOyons nous que tous les fiatetlrs font ferfs’
8: efclaues ,’ &quetous ceux quiont le cou-
rage bas 8x. rauale’ font flateurs rebutant que

. le magnanime ne trouue rien de grand 8: au
delÏous de foy , c’efi anflî vne choie qui luy efl:
propre , que de n’admirer rien , comme attifai
de ne le fouuenir point des Liniures que l’on
luy a faites; ’carle magnanime ne le tellbü-
-nient pas volontiers des chofes qui luy font
arriuees , 8a principalement des ininres , ainsi
publioit il les mefprife a: n’en tient conte: c’eft

encore vne choie qui luy cit propre , que de-
ne parler iamàis ny de-foy ,ilny d’aurruy: car

viqnant à luy , il ne le foiroit: pp; que l’on le
loué, &quantanx autres il neluy importÏepas
que l’on en parle mal , d’autant qu’il ne les
envie point , 8: n’eflpoînt ialoux (le leur gloi-
te. Ainfi il dt fort retenu , tant à louër qul’à
mefdire ,mefmes de les ennemis, , fi ce ’n’efip

I

:4, . t hm . ;** .- . I vl- A
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que cela luy fange à repouller leursoutralges. n
Aufsi ne le maint-il mimis-de ce (Pli luy mm
que,enCOres qu’illuy face befoin. g pareille-
lement il, ne demande iamais les chofes de
petite valeur dansant que cela n’appartiét qu’à

ceux qui les affeâionnent,& qui en font quel-
’quewconre, ce qu’il ne fait pas ,nufsi le plaifi-îl

plusaux chofes belles :83 inutiles, qu’à celles
’ qui [ont vtiles &fruéiuedes; car c’efi à telles

chofes que d’brdinaite (e planent ceux , qui
cgmmc le magnanime-flot deqnoy le conten-
ter chez aux ," fans le cerchenailleurs. Aufsic
tousfes monuemens (ont graues,& ferieux :s’il
matche, il marche lentement,& à pas contez,
s’il parle , il parle grauement , 81 fermement,
caria contention de lavoir; ,84 la promptitude

n du marcher, ne proçedent que de l’aiÏeôtion
que l’on porte aux chofes que l’on delire -, c’efi

ce quifair quele magnanime efi impôt tardif
’ en tous les mouuem’cnws 5 car il n’aEeâ-ion’ne t

rien, 8: ne fait contede rien. A inli quiconque»
fait tontes ces chofes que. nousvenons de di-
ïeaefi magnanime, (Si pufilanime quiconque y
defauî, 8: prefomptueux quiconque y excede; .
si neâtmoim quo’yiqne ces deuxdern’iers fail-
lent,l’vn au defaut, 8: l’autre en l’ex C325 pour-

tant ne font-ils pas mefchâs& pernicieux,aitzs
feulement fautifs a: mal appris -, car quant au .

r puhlaqimgtop; le malqufiii fait gerçais: (tu luy,

l
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fait; agraphafifiirkzvliu’r; t
entantque ne fe tenant pas, digne des chofes
dontilefi: cligne , ,8: ne le cognoifl’ant pas , il
s’en abf’tient, 8: s’en priue luy mefme, ce qu’il

ne feroit pas s’il s’en ellimoitdigne,n’y ayant
performe qui n’afpire au bien qu’il penfe me-

riter, Or ce mal ne fait tort à performe qu’a
luy , 8: partant on ne peut pas dire qu’il foi:
mefchant 8c pernicieux,ny pareillement qu’il
[oit follmais parefleux& non’Chalant.Neant-
moins celte baffe opinion qu’il a de foy-meF
me , fait qu’il n’el’t pas fi vertueux qu’il le

pourroit eflre s’il ne l’auoit point: car efiant
certain’que nous ne fommes. portez aux gran-
des chofes , fi premierement nous ne croyons
y pouuoir paruenir , il arritie que pou rce qu’il
nes’eneflime pas cligne," ne croit pas y pou-
uôirparuenir , 8: que pour cela il n’y alpin:
point, 8: ne faiapointcle’ belles aâions ; 66
nets’exerce point es chofes. honnelles 5 ains
qu’il croupit en (on oifiueté , a: qu’il empire;1

8c ne deuient pas autant vertueux qu’il le pou.
’ uoit deuenir.’ Quant au prefomptueux ce

n’efl pas de mefme I, car il efl fol , 8c fe-mefcœ
gnoifi’: mais s’efl; d’rvneautre Façon que le pu-

filanime,d’autant que le pulilanIne caç ne (on
’ jeu, &nefait point paroiflre (on imbecilitë,

cule prefomptueux iouë à jeu delcouuert, 86
encores qu’il ne foi: pas-digne des grands.
honneurs, il ne laure pasd’y afpirer au veu 85 i

t
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àufcien de tout le monde. A Aile Envills’ha.

I bille fuperbement , il’fe moigne 8: le met
furia meilleure mine qu’il peu: , il publiefese
bonnes fouîmes 5 comme fi elles luy tour k.
noient à gloire 5 8c qu’elles le peuŒent»rendre

hônorable. LNeantmoins la pufilanimité e11:
plus contraire. à la magnanimité 5 que la "pre:-
fomption , tant potine qu’elle cit plus enlie
mire , que pource qu’elle dcfloume l8: cm? i
pefchc de bien faire ceux qui en font enta- J
chez; ce que ne fait pas la prefompti-on..Dond g
ainfi que nous nous dit; il-femble que l’hon-

, neur qui cil grand 8: releué fait le fuie: deh- I

magnanimité. A i I ..

Un a D in 1 Je p E s, Hawwzvxà
medioms (9 petit: , (9* en quaj i x

il dfigrc de la Magna-j ’

A nimjte’. l Il i

- A»; 1v., ï
l T d’aùteliciqu’il y: altiers honneùrs ,18: i

qu’entre; amies. ily etï- a de mediocœs 18:
Pafifs saufiî il fembl e quïil y-v’àit quelque vertu. I

3111165 ait petirâfon fuie: ; &qui foi: èl’cfgàtdï’
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de la magnanix itéra ce qu’efi la liberalité 5 à,

l’efgard de la magnificence : carcom’me la
liberalire’ n’a pOUr fuie: les’grandcsldefpenâ

les , ains les mediocres 8c les petites , aînfi ce;
fie vertu, dont nous parlons, n’a pour fou fuiet’: I

les grands honneurs, ains les mediocres 85 les
petits; 8: comme la libera’lir’é n°115 enfeigne 8è

nous prefcrit de quelle façon nous nous de,
nous porterà l’endroit des defpenfes media;
ores & petites, aufsi cefle-cy prefCrit de quel:

leifaçon nous deuons affaélionner les hona
neurs qui fou; mediocres 8c petits. Doncques
ainfi qu’à prendre 8c à donner on y peur tenir
vin milieu, 8c aufsi quel’on y peutmànqu’erou’

r ex,ceder-, de mefme on peut dcfirer les hon-
neurs,dont nolis parlonss ou plus qu”il ne faut;
ou moins qu’il ne faut, ou lors qu’il le faut , 86
commeilfaut. Ainfi nous blafmons l’ambiv-1
tieux ,lQrs qu’il ’defire quelque honneur plus
qu’iline faut , 8: lors qu’il n’ait pas temps de le

dcfirer: pareillement àufsî nous Blâfrnons ce-
luy qui efl fans ambition; lors qu’ayant fuir
quelque belle afiion , il refufe de receuoir

r l’honneur qu’il en meritegôcrque l’Onluyeri

veut rendre , 8c neantmoins il arrive par fois
que nous louons l’ambitieux; comme s’il
citoit hommede courage , 85 porté aux cho-
fes honnefies , 8:»un par fois àufsi nous;
lofionscelux qui cil fans ambition ,5 comme;
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surhomme rageât moderé , ainfi que nous
«en: ditcy-d’effus;&partant il faut, qu’il y . I

ait quelque vertu qui loir metoyenne entre A i
l’excez à le défaut , qui le trouuent à trcop ou 5.
trop peu délirer ces honneurs dont nous para
lons , autrement anneloüetoît pas ceux qui
lesdefirent , ou ne lesdefirent pas , (fanfan:
que toute extremité cil blafmable :8: coure: j
quemment ,rpuifquel’on les loüe , il faut que
ce (oit à caufejqu’ils reglent leurs defirs au
ninèau de quelque mediocrité. Or il faut

r remarquer que nous ne loüon pas , 8: ne
blafmons asl’ambitieux pour une mefmc
càufe , mais pour diuerfes , car nous le lofions.
lors que les defirs furpafl’ent ceux du yeom-
mut), 8c le blafmonslors qu’ils afpirent plus
haur qu’ils ne doiuent gfemblablement nous
ne loüons pas ,84 ne blafmons pas celuy qui
tell: fans ambition pour mefnxe taule ,. mais
nous le lotions ,A10ts que n’ayant pas meritc’
quelques honneurs’qu’on luy, veut rendre , il l

’ le les refufe, 8c le blafrnon’s lors qu’ilsles refu-I

i le; Quand il les a meritez. Doncqucspour’
«(Ni l"Engardele defir ,lou le refus des hon-
neurst,dont nous parlons , il y a quelque
ïertu- , qui tient le milieu entre ile trop , 8;
? :50? IPGU r, laquelle pource qu’elle n’a,

Point’de nousa prend celuy tantcl’tde l’v-
11°.: tannoit de l’autre de les exttcmltC’Zj

y V I v
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Car par tout ou il y a de l’excez ou du defauÊ; .

partoutil y a vn milieu, 8: par confequent
puisqu’il y a du defaut , & de l’excez au defir;
’81 refus de ces honneurs , aufll faut-il qu’il
y ait vn milieu. Aînfi voyons-nous qu’il y en
a quelqües-vnslqui defirent’ ces honneurs
plus qu’ils ne dôiuent , d’autant moins qu’ils
ne d’oiuent , 8; d’autres autant qu’ils doiuent:

,Ainfil’habitùde quitient le milieu entre le.
defir 8c le refus ,’ ou le melpris des honneurs
mediocres 8: petits 5 cil vertueufe 8c loüable;

l 8c d’autant q. ’elle n’a point de nom; fil’on
’ Compare cela qui en ell doüé à l’ambitieux;

il femblera qu’il [oit fans ambitibn, 8: fi onle
A compare à celuy qui efl fans’ambition; il leur?"

» blerakqu’il (oit ambitieux , 8e fi on le compare
à tousÎ les deux enfemble ,-il femblera- qu’il I

iriennedel’vnôt de l’autre : ce qui cil Îordi- l
naireàtOus ceux qui (ont doüez de quelque
r habitude vertueufe: ruaisquant à ce qui fem-

ble qu’en cefie-cy feulement les deux extre-
mitez [oient (Outraîres v l’vn à l’autre , cela
a V. vient de ce qu’elle n’a point de nom g qui lui. ’

(oit proptCÔCpatthuliqr.’ I . ’

ID: Id
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ne 1.4 MANSVEÏVD-E, ET
I delà: extremireæ. ’

Crue. V. y
Vaut à la vertu qui tientle mi-
lieu entre l’excez , 8: le d’efauît

de la colere , elle n’a point de
nom qui luy loir conuenable,ny
prefque fes’extremîtezzfi ce n’efl:

que quant à elle nous la nommions manille-
s tude, encores qu’à dire’vray celle vertu pan-

che plus du collé du defaut , que de l’excez de
la col-etc. Et quant’aux extremitez. , celle qui
gin au defaut , n’a point de nom qui llly fait »
Apr0pre,& celle qui gifl: en l’excez, fe peut dire ’

courroux : car la colere cil: la paillon dont! elle
tire fon origine, comme aulfi de plufieurs au-
tres ChoÎes.Or la manfuetude, qui eitl’habitu- 1

de quiefi le milieu entre ces extremitez, con.
fille à ne le coleret point que pour chofe qui.
llevmeri’te,8t contre des perfonnes qui le vaile
leur; 8: de la forte , 8: fi long-temps , 8c alors
qu’ille faut , a: quiconque Obferue’toutes ces
choies quand il le colere , il en cil verirable-À,

a ca; op quiçonqqd «les Obfçt;
J

. pp h "-
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ne : or on ne loué qui que ce fait , fi Ce n’efi i
caufe de quelque bonne habitude , dont il fait
do’üé a 8c partant puil’qu’on loué quiconque

le colere de la forte,- il l’antique te foit à caufe

de quelque bonne habitude qui fait en luy,qui
ne peut efire autre que celle que nous appel-
lons manfuetude,n’y ayant qu’elle de loüable,

detoutes celles qui ontla colore pour obier. L
Auffi quiconque en cit doué ne fe trouble ia-
mais’: lamais il ne fe laide emporter à la co-
lete , ains’fe gourrerne par raifon, 8: ne fe faf-
che que par fou-congé , ê: autantqu’elleleluy
permet , de forte qu’il femble pluflofl; panclier
’ducol’té du (lofant que. de i’excez , 8c cela fait

qu’il eli plusençlin au pardon qu’à la ven’geam

ce. Or quant à l’extremité de cei’te vertu qui

confilie au defaut , quelqueque- fait le nom *
quel’qn luy donne , foi: que l’on l’appelle de- p

. faut de colore, oukautrement5elle eli blafma-
laie; auffi quiconque ne le. colore point en
Temps &lieu , 8c quand il y en a iul’te fuiet , il
doit fol, 84 hors, du (eus: car il femble quequi-

conque cil: tel , n’ait point de fentitnent , 8: ne
loitpoint fulceptible de douleur , ioint que

Équi’conqueeli tel ne fevange point des iniures
quel’on luy (alla; or c’en me cbofe feruile 86
,abicé’te a que déliie’igepartir point lorsque l’on

a cil offenfégou quand les liens le font,&pattant v
panique quiconque ne f6 ylange point fait V89
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thaïe feruile , osque quiconque nefe colore
point quand îlena fuieî , ne le vange point;
c’en .à.bon droiâ que l’on blàfme quique ce

f0 it; qui ne le colore point quand il en a fuiet.’
thntàl’eXtremité-qui gill en l”exc’ez 5 elle
ett’vitieufe ententes fortes de circonliances
qui” peuuent rendre une aéiion vitieufe , car
elle eli: vitieufe en la forme , &- en la matiere,
8c au temps , bref en toutes fortes de’citcon-
fiances :’ ce n’el’tpas à dire toutesfoi’s que tou- *

tes ces :circonl’tances le rencontrent toutes
enfemble 5’ au contraire il en: impofsible-qu’e
cela punie-dire , d’autant qu’alors quele m’ai

cit accomply de tout point , il cil fi pernicieux
qu’il le deftruit foy-mefme , sa que lors que ’
rien neluy manque , il n’y aperfonne qui le
punie porter. Or ceux que nous appelions
colores, le fafchent promptement, a: pour Vu
tien a, se contre ceux qu’il ne-faut pas ,- 8c plus
qu’il ne-fautzmaisau fsi pource qu’ils negardët
point d’eau punaife,ains qu’ils vomifl’ent prô-v

ptemen’t tout ce qu’ils ont fur le cœur , ils ont e

9°)?!st bon qu’ils s’appaifent prOmptement,-8C
netiennent pas leur culer-et car comme ils (e
defchargent promptement , aufsi’ s’appaifent-

ils promptement. Or- ceux entr’autres qui

! z

font tres-prompts à la colore , 8: fe culeront: a
atoutewccalions , ce (ont les bilieux que l’on
appelle ùufoxo’rlqu , àcaufe qu’ils [ont carmines.

. , A . L p P z
. v V l. ’. -..-



                                                                     

Îiwr;vw-muwa .’l sur ranimation? l
en leurs calmes-,8; [que la bile cilla mariste de

r pdeuang, ’ôcïco’mme il ferpeut encores recueillit

la colere.QLant à’ceux qui ont le Cœur amer I
ils couuent leur colore long-temps , 8c ne
s’appaifent qu’àforce , 8c lors qu’ils fe van-

gent: ce qui arriue de ce que la vengeance ref- r
jouyt,&: en ce faifant chairela fafcherie qui cil
la caufe de la colore a de forte que s’ils ne le
peuuent vanger , ils-ne s’appaifent qu’à gran-

depeine: car tenant leur colere cachee ,com-
me ils font ,- performe ne leur parle , 8: ne les
comme à fe reconcilier,&pour cela il leur faut

I beaucoüpvdet’etnps pour digerer leur coltre.
a Or-telsgensfontfafcheux 8c importuns àeuxu l

mefmes,& Meursamisg8cd’ordinaire nousdi-
Ions qu’ils ont]: coeur amerzquant à ceux que ’

nous appellonsdifliciles , 8c hagards , ce [ont
ceux qui (e fafchent fansfuiet,plusqu’il ne faut
&plus long-temps qu’il ne conuient : 8c qui l
outre’Cela nevs’appaifenr lamais qu’ils ne le r
[oient vengez. Orl’extïremitéqui gifl en l’exr

(fende la Colere,e’fi- plus Court-aire à la manfue- r
tudegqu’e celle qui giflait defaut : car les hotu-
tines y pocher beauc0upplus qu’en l’autregdaua p

fantqu’ils fontbeaucdup plus portez à la ven- i
--geance,’ qu’au pardon 5 8c quant aux-coleta,
iceux que nous auorrsxno’mmez difllcilcsôc hâ-
:rgards,font de plus’fafc bénie conuerfation que r

ito’uslesautres. "Or comme nous avons ditch-i

A. 1



                                                                     

’v

» , I ilcël’Etês’rÏiqd’Zrifluë? ’ T5;

l 21e il? que nous difons , il cil tires-difficile de
prefioir, quand, de quelle forte a à contre qui
on fe’p’eut fafcher fans excez ,iou fans. «lofant,
d’autant quel’on’n’ell pas blafmé pour yl ex ce-

der vn peu ,* Ou y ellre vn peu delfeélueux , au
contraire on louë quelquefois ceux qui le CO1
lerent moins qu’ilsne doiuent,& dit-on qu’ils"
[ont dotiez de manfuçtudèÆareillcment aufsi
on loué quelquefois ceux qui le colerent plus
qu’ils ne doiuent ; a: dit-on qu’ils (ont dignes

de commander. Aiufi il cil mal-aile de pref-
une, que! degré de celer: mer-ire d’ellre bled;
méson, on ne. peut rien déterminerrdes mon:
partiaulieres , qui defpendent des feus , fi ce
n’ai-que .l’ondieque l’habitudede le fafcher

Quand il le faut, de lat-forte qu’il le faut,contre
qui il le farinât pour vn fuiet qui le’meritc, en:
me habitude Vertueufe 8; loüable :8: quant
aux entrenuirez d’vne telle (habitude , qu’elles, .
font yitieufes 8c blafmables,& d’autantmoins;
que moins elles s’enelloignent , mm me aufsi
d’autant plus,un plus elles s’en reculât. Ainfî

Il appert qu’il faut preferer le milieu aux. ex;
tremitez , Belle tenir toufiours. r Voila "ce que l

l nous anions adire dès habitudes quiont la ce;
1erepoumbiet. . k ; , .. a
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l r ipamr comme riflent a? compagnies H l

( que l’on peutvnomme’r rauwolfia)

. (à clefs: egtrtmitez, ’l 11;; il

«ch, 2 ”
" Tquant à celles qui Ont la con: -

nerfation des hommes pour le
5 ” leur , nous cillons qu’il Lys en a .

* qui ex’cedent , en): complailan-
’c-e’ , &"d’autres en, la contradia

mon. Ainfi voyons-nous qu’es compagnies
îly me quiapplaudilfent’àtout ce qui s’y-dit,
&35’y fait,eflimans qu’il ne faut lamais fafchet
patronne, 86 d’autres au contraire. qui racle
placîfët qu’à controolle’n.& .à’fafcher tousceux

qu 1, y font. Deces deux fortes de g’ens,l’es pre

11116:5 [ont appeliez chmplaifans , 8c les au-
trÇS hargucüx,& pointilleux.0r puis qu’il ya
des habitudes qui portent’les hommes aces
extremwîtez , ilfaut-qu’jlyî en ait quelqu’vnc

qui les porte au milieu d’icelies, 8c puis qpîelr
. les font blafmables &r vitieufes , il faut enco-
Îes que Fefiècy foirloüableëc vertueufc, 8C ’
qu’elle enfeignele milieu qu’il faut tenirentrc

- * «mg
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ile’rl’Erlqaed-üri ois: I in
Vlïôpâppï’ouuer, oultrop improuuer ce qui le;

dit ,t-.& le fait c’s compagnies : car par tout aux
il y a-des extremitez, il y a vn milieugôc ou lest.
exrremitez [ont viti’eufes , le milieu en ver-:
tue’ux. Doncques puis qu’il y a des’extremirez. *

à a-pprouuer ou improuuer tout ce quife dit.
en compagnie , 5c que ces extremitez font
blafmables,il faut qu’il y ait quelque vertu qui.

s fait metoyenne entr’elles , qui fait louable:
C’efi pourquoy nous pouuons alleurer qu’il.
y en a quelqu’vne , mais de la nommer c’ellii
chofeque nous ne pouuons pas ,- ains feule-’
ment nons pouuons dire qu’elle reflemble à
l’amitié en quelque façon. Car quiconque:
enrel’rsdoüé , ell’prefque tel qu’el’t un bon am’y,:

qui cil bien appris , 8c plein d’atl’eaion: mais

il y a celle difference ,que celuy qui en cil:
doüé , n’a pas vnealïec’tion particul’iere à."

Ceux auecques lefquels il conuerfe , com..
me vn amy la peut auoir’à [on amy : cary
s’il approuue ou improuue ce qu’ils difent;’..
ce n’ei’t pas parce qu’il les aime, ou qu’il les

» hait ,’ mais pour-ce qu’il a contraâé vue telle.

habitude.,-Aufsi (e comporte-il d’vne ,mef-l
me façon àl’endroitu’e toutes fortes dagua-3,;
inutile. ceux’ qu’il cognoii’t ,3: qui luy (ont?

familiers , queue ’ ceux qu’ils ne cognent:
point», 8c anecqq’esle’fquels il n’a point de;

’ âmiliarige. Ceinîeflpas à. dite usanmçingr; ;

P 4-.
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qu’il ne vende à vu chacun ce qui luy aplani:t
tient: car pour ne faillir point en la conu’erfaa
tian , il ne faut pas faire tout lernonde égal,
ains il faut conue’rfer d’v’ne’ façon auecques

les familiers , qu’auecques ceux que l’on ne»

cognoifl point,& ne faut pas cflte fi libre à ter-
prendre les vus , que les autres. Ainlie celuy
(plioit doüé de Celte vertu , fe comporte à l’en-

droit d’un chacun comme il doit , a; referant.
tout à l’honnelleté, 8: à; l’vtilitc’, il prend gara V

de de n’eflre ny fafcheux, ny c-omplaifa-nt: car il
c’efl à moderer l’excez ou le defaut qui fe l
trouuent en l’vne &en l’antre, que confine .
cette vertuçA-inli fi dansnture il arriue , que. r
l’on die , ou que l’on face quelque choie qui
fuit desh-onnelie , ô: dommageable à [on ter

rd ,.il l’improuuera, 8: s’il n’efi dommagea-

ble à deshonnefie qu’au regard de celuyqni
le dit, ou qui le fait , encores qu’en l’impunit-
nant il le fafche vn peur , il ne lailfeta pas de
.l’improuuer: ce neantm’oins il fe comportera
d’vne autrefaçon àl’endroit de ceux" qui font

en dignité , qu’à l’endroit des autres; Et pour
ledire envn mot, il fe comportera à l’endroit
d’vn chacun v, felon qu’il fera bienr’feant 8c
œnuenablesrôe s’il n’ell point deshonnelle’deî

V cbmpla-ire il s’y portera , 8c ne fera latinisen-
uiieux 8c contredifantj s’il n’enraî fuj’e’t , mais

JWLqu’isl face. ,’ il aura togfiourq efgatd î ce?

v . J
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qui cri Yèüflîrg c’el’t à dire qu’il confiderera fi

" cequî en a’rriuerafcra bourrelle 8:; vrile , &fi
d’anantureiliuge’que pour efirer vn peu faf-l
thème il en doiue reüfsir quelque grand plais

  fir, il nefeîndra point de l’eftre. Voila quel cil:
celuy quiel’t doüé de cefie vertu , qui tientlc

milieu entre trop approuuer, &z trop improu-
uer,ce quîfe dit &fe fait en compagnie.0r ce-
fluy-là’n’a pdint de nom quiluy (oit prépare;

r non phis que la vertu dont il cfi doüé. Maris
quant à celuquui .efi excefsif à complaire,fans
que pour cela il en tire. aucun profit,,on le peut
nommer complaîfant , 3: flatteurs’il en retire l
quelque profit.» Et quant à. celuy’quî pacha en *
hutte extremite’ ,’ c’efl à dire en celle qui gill:

à court-Coller tout ce que l’on fait en compa-
gnie , on le peut nommer hagard 84 pointil-
1mm Mais deuant que fihir,il faut noter que ce
que ces deux extremîtez (emblcnt, efirc 5m.

* medîatement- contraires l’vne àl’au’tre: c’efl:

I que l’habitude qui tient le milieu entr’ellcs n’a

geint de norquui luy fQit propres; patriciat

. 1er. . A - , y .l

4 ) I5....* -
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vanterie (9’ de la difiimuldtian.

.CH’AP.’ VII.

r. q 43g, R d’autantque la vertu qui tient

i le milieu entre la vanterfe 8c la
diliîmulation a. prefquc pour Îob- i

jet les mefines chofesi, que celle l
i ” l dont nous venons de parler pre-

fentemem: , il (emble qu’il (oit à propos d’en

traîner, tant pour celle raifon , que pource
qu’enldifcourant de toutes les vertus,qui con-
cernent les mœurs , nous nous y rendrons
plus fçau’ans,& qu’en recognoilTant qu’il n’y a

point d’extremîtez vitieufes,quin’ayét vu mit

lieu,nousrecognoiffrons d’autant plus,que les
Vertus (ont [petoyennes entre le trop 8: le trop
peu,& qu’elles n’excedent 8: ne defaillent ny.
en l’vn ny en l’autre. Doncques ayant parlé
cy. deffus des complaifans , 8: des flateurs ,8:

- v de ceux qui [on hagards 8: pointilleux , nous
allons parler de ceux qui [ont verîtables 8c
mêteurs,tant en leurs difcom-s 8: aâiôs,qu’en .
Plufieursichofes que fallffement. ils s’attribuer,
Ainfi nous disôs que la vertu quitiët le milieu z
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r Entre les deux extremit’ez , à (canoit entre la

[vanterie 8: la difsimulation,n’a point de nom
qui luyv fait propre. Nous dnfons que le van-’
tard cil: celuy qui fe glorifie,& le vante d’avoir
beaucoup de grandes chofes qu’il n’a point,ou
s’il, en aqucl’que partie , d’en auoir beaucoup
plus qu’il n’en a.Et quât au difsimulateur, c’efl:

celuy qui feint de n’avoir pas ce qu’ila , ou s’il

les a de les auoir moindres qu’il ne les a. Mais)!
qha’t à celuytqui tient le m ilieu’entre ces deux; V

c’efl celuy qui client toufioursp luy-mefme,
cil: veritablè en tout ce qu’il dit s, 8: entent
ce qu’ilifairgne s’attribuant rien plus qu’il n’a,

ny moins aufsi. Ortd’autant qu’il y a quelque-
’ fois des mirons particulieres,qui conuient les,
hommes à dire , ou vantards , ou difsimu-
lateurs. , ou, veritabl-es , il fa ut noter que
quand nous en parlons icy , nous entendons
en parler de telle forte , qu’il n’y ait rien de
particulier 8: d’extraordinaire , qui les ren-
d’enrtels: mais que ce [oit par une habitude
.Contraélee de longe-main , que les vus , à
fçauoir »,- le Vantail-délie.difsirnulateur le por-
tent à mentir, & l’autr.e’,à fermoir le veritable,

le porteà dire vray E scat telles que (ont les a-
âîôsgëç les paroles d’vn chacun,tel il efl aufsi,

(fœtùiefi qu’ils)! ait quelque choie de particu. .
liter 82 d’extraordinaireyqui luy en. dône (nier.
Or le .tnenfougeleltumefchanu; 8: Mal-malais;

x

5-4 ’ L’as...
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si: rpàrâplvmfî’fitrls’lvïliü’rë

’ defoynmefme , à: la verité loüable,edmmê
aufli- le veritable’. Et quant au vantard 86 difsiç

mulateur, ils ne matirent que du blàfmeunais
l principalement le vantard, duquel ,enfemble

du difsimula-teur , nous. parlerons aptes que
nous aurons parlé du vetitable,que nous n’en-
tendons pas eftre celuy qui dit la verité, lors
qu’ilfait commît auec quelqu’un , ou qu’il (e

trouue en iugement, ou qu’il fait quelque asile
concernant la iuflice: mais celuy qui ef’t veri-
table,tant en fes actions qu’en les paroles, non
pource qu’il y ait’rien de tel qui l’y conuie:
mais pource qu’il y cit accoufiumé de longue-

main. Or quiconque efttèl , fans doute il cil:
homme de bienî car s’il cil: veritable lors qu’il

n’importe point de relire, il le fera encores
plus lors qu’ilimporrera: car alorsilfuyrale
men’fong’e , comme vne chofe qui lny’ peut

tourner adeshopneur, a: àhonte; puis que
incline il lefuit lors qu’il n’offenfe point [a
repur’ation : ains reniement la verité. Ainiî
quiconque cil tel merite-d’efire loüé , car
il tient le milieu. Ce neantmoins’d’a’Utant.
que tous excez font odieux ; & qu’en matîerc
des choies. grandes 8: releuees’, on en pen-
fe plufiofl moins qùe. plus r,’ il fait plufiofi;
les choies moindres que grandes, 8: les. dimi-
nué: tplul’tofiqu’il ne les-augmente. (m’aura:
teluyvqu-iifans: fuietfait-zles’ Ifipjesïplus grau:

’ ’"’-”*æê’?ïLf..z.
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des qu’elles’ne font , il femîble dire mâchant;

car s’il ne l’ei’coit il ne le plairoit pas amentilr,

n’eantmoins il cit plul’tolt vain que mefchant:
’ mais celuyyqui le fait pour quelqu-kelrfuiet , s’il

le fait pourla gloire ’oupourl’honneur, com-
me d’ordinaire fait le vantard , il n’eli pas tant:
blafmable que l’on pourroit dire , mais fi c’efl:

pour le lucre, il cil: tres-rblafmable. Or, il faut
noter que nous ne prenons pas icy le vantard,
pour celuy qui fe peut vanter d’auoir quelque
chofe de grand qu’il n’aipas , mais pourceluy
qui en a Contraâé l’habitude. Nous difons le
mefme du menteur , 8; ne le dil’tinguoîns d’u-

uecques le vantard , linon que pource que le
menteur ne ment que pource qu’il prend plai-

tire du profitou de la gloire. Doanues les
v vantards,qui n’ont pour but que la vainegloi-

te, s’attribuent Volontiers les choies qui ap-
portent delà reputation, , ou du bon-heur, de
quant à ceux qui tendent au gain ils s’attri-
:buentcelles dont jouyl’fent leurs*voifinsy,k& V l
defquelles il efi mal-ailé à defcouurir. s’ils en

i0uylïent ou non. Par exemple , ils (e va ment
d’élire Mede’eins , ou Prophetes ,v calages:
d’autant-que quelquesæVues de cestliofes fen-
uent à la vanité , 8: les autres au gain , de qu’il
CR mal-ailé de deicouurir fi elles font vrayes,
ou non. Quand aux d-illimulateuts ,ils fem-

.’ , 1’ p -,,, ’

’fir à’mentir,& le vantard, que pource qu’il en ’
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bient efire plus polis,& plus agreables en leur
connerfation , que les vantards , car il femble
qu’ils ne font rien , ny pour le gain, ny pour le
fal’te : Et de telles gens’il y en a qui nient»- tout

cequ’il y a de grand, 8: de releué en eux; de
mefme que faifoit Socrates , qui eiiant tres-
fçauant, diroit toufiours qu’il ne (çauoit rien.-
Il y en a d’autres , quiquelque’ manifefle que
tfoit quelque petite perfection ’, dont ils (oient
ornez,ne laillët pour cela de la nier,& le plai- l

y fent àfoullenir qu’ils ne l’ont point, 8c telles ’
gens [ont à mefpris à vn chacun , 84 peuuënt
efire dits finement arrogans 85 vains: car il y’a
quelquefois de la vanité enfla limplicité,côme
en l’habit des Lacedemoniens,lefquelsle por- l
toientchetifôz court , afin d’en élire efiimez
plus gens de bien. Aufsi tout excez,foit enl’a-
bondance ,foit au manquement ,9 ie. ne [gay
quoy de vain &de fafiueux.0rquâtiaux ’dil’si-

mulateurs , ceux qui le font mediocremel r,
ou qui le [ont en choies qui ne font’pas aifees
à delcouurir, ils f0nt les plus polis, 8c les plus l
QCGOl’tS: à encores que le vantards: le difsi- l

’ mulateur. foie-ut contraires au vcritable,
neantmoins le Vantard luy cil plus contraire;

flat il cil plus mefchant. » ’ Ï
t r
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Culte. - VII l.
p T d’autant. que les hommage. n

s’afl’emblent pas ronfleurs pour » i

affaites: mais quelquefois pour
le rcfiouyt, 8c dire de bons mots,

l il femble encores qu’en telles
.refiollyfl’ances il y ait quelque milieu qu’ils
50men: tenir , ne leur citant pas bien-[cana
de dire tout ce qui leur vient à la bouche,
rnY Pareillenient de foutfrir tout ce qu’on leur
pourroit dire z ains ellantà propos de garder
en C913 quelque, milieu , sa d’auoir efgard’
taqt aux perfonnes , aufquelles rils parlent,
Cl" fila façonde laquelle ils leur parlent, ou *

il C cil à eux que l’on parle ,quifont ceux. qui .21:

,leurpatlent , 8c de "quelle façon ils leurpar-v Ç
15m. Car qu’il n’y ait en celai: du deEaut 8: de

le?" l il entresmanifefie. Aufsi (en;
quiytexcedenr , 8; qui font trop lestplaifanps,

. sur. pourueulqu’ils facent rire , ne le fou- ’

filent pas de: faire ny dire quoy quezce rom

b-
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quand mefme il offenferoit quelqu’vn des ef-
coutans z ceux-là’dil’ons-nous , [ont des frip-

pons &des importuns: Et quant à ceux qui
ne difent iamais des mots pour rire , 8l qui ne

a prennent pas plaifir à en ouyr dire; ils femblét
x ,eüre du tout rufiiques 8cv hagards. Ceux qui,

tiennent le milieu entre ces deux , 8c qui [ont
.accorts 8c deliez en leurs gaufl’eries, (ont citi-
tuez facetieux 8c bien appris a car ils ne peu-
tient dire tels , fi ce n”ell que de longue main
ils s’y oient accouliumez,& n’ayent comméré

vue habitude dels’accommoder aux compa-
gnies Iefquelles ils -lè:t’rouuent 5 8c pour cela
nous dil’ons’ qu’ils’fontbien appris , qui vaut

entama dire que’biê’moriginez : car il (emble

guetelles façons de proceder encompagnie
(ont comme des menuemens 85 des eflance-
mens des habitudes contraéiees de longue
main, 8: pour Cela de mefme que nous iu-
lgeons des corps parleurs mouuemês, demef-
me nous itigeons des habitudes d’vn chacun
parles façons de proceder qui luy [ont pro-
presôz particulières :c’eftpourquoy nous dir
fous que ceux quifont accorts en leurs gauf-
reries , 85 qui feignent accommoder aux
"compagnies efque’l’les ils le trouuent , font bié

’GPPFÎS,&-biê’moriginez,& neantmoins d’une

tant quela bouffonnerie a grande vogue ,l si:
qu’il y aplus de gens qui s’y pl-aifent , que

mima .
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moins comme auffi à laspiCquotrerie (8mn;
attaques , on dit que les. bquflons font face.
tieux ,& bienappris , .plailans 86 .agreablcs,
comme s’ils citoient bien polis 84 bien mori*
genet, nean’tmoi’ns il y a bien à dire entre les’

vus 8: les antres, ainfi qu’il le peut recueillir
de ce que nous venons de dire. Or la dex-
terité efi vue choie propre 8c .particuliere à.
l’habitude , qui tient le milieu entrela boul? r
fonnerie- ,8: la rufiicité , 86 quiconque et]:
adroiéi ô: acéort comme il faut,il ne dit riê,48c.

sn’efcoute rien qui ne fait conuenableôc bien-
I [cant à vu homme de bien, 8c ’ill’u de bon lieu:

Et partant il s’enfuit que celuy qui cil face-
tieux , 8c de bonne compagnie ne dit rien , 8:
ancoutc rien , qu’vn homme de bien 8c ilYu
de bon lieu ne dife 8: n’efcoute : car il y a des
choies plaifantes ,qu’vn homme de bien 8: de
bon lieu peut direôz ’efcou’rer fans le faire tort,

8: fans excedet les bernes de la bi-en-feance,
ô: ne’autmoins quelques que (oienttces char
fes , elles font differentes de celles’aufquelles
fe plaifent les gens de peu , de qui ont l’arme
baffe 8c (enfile , comme pareillement celles
aufquelles le plaifent les fçauans, dilferensde
Celles qui plaifent aux ignorans à: malha-
biles. Ce qui le peut recognoiftre aux. corne-
dies anciennes a; nouuellesgcarce. quî’PÎaifoit

aux antiennes, c’eltoit qu’elles ne «giflés

v A v 2
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rien , ains qu’elles nommoient toutes choies
par leur nô,quelles [ales 81 deshôneflesqu’el-M
les fuirent, où ce qui plaifi aux nouuelles’c’eft
que fous paroles counertes,& à deux entêtes,
elles donnent àfoupçonner ie ne fçay quoy de
’fale&lafcif.En quoy pour ce qui regarde l’hô-

nel’tete’,ily:a.beaucoup de diflerence. Or pour
efire facetieux Côme il faut,on ne peut pas re-
fondre , s’il ne faut dire, ou faire choie qu’vn
gentil-homme" ne puifl’e dire, ou faire, ou fi
l’on peut dire ou faire tout ce que l’on veut,
pourueu que l’on [encontie’nne dans les ter-
mes de la modeflie , 81 que l’on n’offence per-
fonn’erdes efcoutans. ,. ains que l’On leur foit

agreable ,. ou derechef fi l’on ne peut rien
prefcrire de certain en cela 5 car il y a des (l1- I
les qui plaisét aux vns& qui defplaisët’ aux au-

tres, de forte que pour ceregard, il feirible que
.l’ô ne peut rië determiner de certa’iingfi ce n’ell:

que l’on die qu’il ne faut rien dire,8c neriê fai-
’ * te aux autres,que l’on ne voulut bien qu”il full:

dit,ou fait à foy-mefm’e, car n’y ayant perlon-
.ne qui ne femble faire ce qu’il fouffte que l’on

’ luy die , ou quel’on luy face , 85 outre cela n’y
ayant performe quiveu ille que l’on crOye qu’il

face du mal : fi le facetieux recognoifl,que il
quelqu’vn luy difoit ce qu’il dict aux autres,
il ne s’en offenferoit: point , ce fera vue
Fleurie que les. gaulferies n’offenferontpoïm

z



                                                                     

del’EthiquËd’JrijlotéÏ” 2,4;

teinta qui-il les dira a 8c partant il pourra
gantier leslautresde la façô qu’il fouffriroit que
l’on le gaufiafi. Doncques le facetieux ne dira
passa ne fera pas’tcmtes choies indifiÏerémêt,
car il y la des gatilï’eriesôc’des fiffieesqui sôt de

vrayes iniures,&que peut-dire les legiflare’urs
doiuët aulli bien deffendre que les autres iniu- .
res , maisil fera Côme celuy qui cil gentil’hôw ’

meôcibienapriscô’me luy,il le ternira de regle.
’ à foy-mefmefiçne dira,& ne fetarien aux au-

tres qu’il nevoulut quel’on luy dili,ou que l’ô

luy fillzcar quant au bouii’on,il cil telleniët ac-
cou urne à piquott’érsôc médire, que poutueu
qu’il apprefle à rire,il ne le foucie pas de qui il
parle, ou de qui il’médife, full-ce de fay-mef-
me:aulli dit-il des choies qu’vn homme bien ,
appris nediroitpasrfeulement z mais qu’il ne
voudroit pasei’èouteanât au ruilique il, n’en:

puint duftoutpropre à ferroutier aux cumpaè- ’
gaies ioyeufes , 8: où l’on rît; cai- n’eflant pas

capable de dire vu bon mot,ilprend en man-
unife part tout ce quel’on luy dit. C’efi pour-

quoy il ne faut pas faire compagnie de telles
gens :"rnais ’deqceux qui font fatetieux ’84:
courtois; car il ell quelquefois nece (faire de le
relâcher 8c le donner carriere. Il y- a dôcques
trois habitudes A vertueufes qui tiennent le l
mllieu en ce qui concerne la cqnucrfations
il lat communicatiôn que les hommes

l

5’
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ont les vus auccquesles autres , mais diuerfe-Ï
ment,car l’vne l’y tient entant que l’on y tient

des propos verîtablcs ou faux , l’autre entant:
ne l’on y en tient de fafchcux 8: de complai-

Ëans , 8c l’autre entant qu’ils [ont ioyeux , ou

trifies. L u
tu: de la nature, des. puffin»: que de;

bbitudes,l(9’ en quelle: Ian-fin: I

ne: :116 a]! loüable.

CHAP. 1X.

R encorcs’que la honte media-
. crcfemblc tenir le milieu entre

x , l’cfl’ronterie , 8: la trop grande

honte , neantmoins nous n’en
m3 traînerons pas îcy comme d’an

vertu : mais comme d’vne paf-
fion 5 car il fcmble quïèlle tienne plus dei:

k nature de la pafiîon quede celle de l’habitude,
won qu’elle. procede de mefme’ caufelque la
crainte , boys-mi; que la crainte proccde de»

v Ë: pprchml’fion des chofes efroy ablesuà terri-
k Mes, Oùïlazhdnrc vient de .l’apprehenfiqn des

J Hofes infaæœôçdeshoiinèfics; aufsi dcmcfé

LJJ ,

. ’V 1l 1 ’. du a

gag LV2 HONTE TIENT;

I

)



                                                                     

de l’EtkiqùË’d’infiatEZ ï 4E

einë u’enla crainte le fang fe rend au cocue, de
v incline en la honte il fe rend au (Mage i, d’an-r
tant que comme le cœur efl la partie qu’allaile
lent les choies terribles 8a effroyables , poux-e
te qu’il efile principe de la vie , aufsi le vifaoe
cil celle qu’afraîllent les choies infamesôtdeil
honnefles , pource, que c’efl le tableau de l’a-

me , 8c c’efl pouricela que les hontenxrougîG
Ifent , &qne palment ceux qui craignent , a;
[ont effrayez. Ainfi il femble que la honte 85’
la crainte foient aucunement corporelles , 8:
partant que la honte tienne plus de la nature
des pafsîons ,que (le-celles des habitudes. ou
la honte n’efl pas loüable en tout: forte d’âge,

ains feulement en la icunelfe , d’autant qu’elle

luy ferr de bride , 8: l’empefche de le lamer
aller à fes pafsions, aufquelles elle ellfort tu?
lette. C’el’t pourquoy nous difohs qu’il» fane

que les ieunes gens [oient honteux. ,, 8: les
lofions quand ils le font , 8c non pas les vieil-
lards, d’autant que nous nlefiimons pas qu’ils.

doiuent rien commettre qui les puiflÏe faire
rougir,ou pour mieux dire,.pquree qu’ils doi-
uent eflre fi parfaiéls,qu’ilg ne doiuent lamais
tien commettre d’indigne &de honteux,aufsi
cil-ce vue ehofe mail-(came à tout hem-met de
17161141116 de rougit-gai- on ne rougît point que
P°ntaupir mal-fait , cequine luy doitiamaîs

’ miner a êteîimpoxteque amnistiât-ml a fifi!

’ u ’ 3

» i.»
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walaverit’abl-ement 8: en effeé’t,ou par opiniofl

feulementgcar en quelque façon que ce foir,il*
ne doit lamais faire de mal: c’eli pourquoy il
ne doit lamais rougir.0r quand vn mefchât a
fait quelque mal,s’il exila honte,c’efivne chofe

ridicule de croire que pour cela il foi: homme
de biethar il elloit en (a puiffanceîle n’àuoit
point de hôte-,puîs qu’il pouuoit ne faire point

de mal ,8: partant pour en rougiril n’eit pas
homme de bien, (l’aurait que l’homme de bien

ne fait lamais rien qui le face rougir, quand il
cit en (a puilTalice de ne le faire pas. A inti fitn-

lement se abfolument lai-home n’el’c pasvne.

choie louable ,ny bonne: mais feulement par
l pre-fuppofitjon ,8: entant que fi l’homme de .

bien commettoit quelque faute 5 il rougiroit
aptes l’auoir commife : c’ei’c pourquoy on ne

peut dire que ce loir vue vertu , d’autant que
les vertus [ont l’impletnent bonnesôé louables,

8: fans aucune prefuppofition : Mais ce dira
quelqu’vn,- l’etfron’terie cil vn vice,&v partant v

la home cil une sierra. A cela on refpond qu’il
ne s’enfuit pas; carl’incominenee efivn vice,
8: neantmoins la continente n’efipas vne velu)
tu: mais ie nelçay quoy de mefle’, 8c quitient
de humus-è des pafsions 8: des vertus grainfi
que nous mouflrerons cy*apres , &quant à
prefent nous tramerons de la iullirce, i

fin du’quagriefmeLiùre.’ . U ’

e »---r .-.- m- .4
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gazerai;

Crue 1-1!!! I.

ê u Oneques il Lnôus faut traîner
de la iuflice, 8c de l’iniuflice,

h 8c cônfiderer ce qu’ elles «font,

533 &quelles (ont leurs aâîons , il
r nous faut confideter quelle fou

. . . . tede milieu tient la milice en l
ce quÎCHe fait , (i c’efi le "mil ieud’Arit’limetiw

que: DE! Celuy deraifon , 8c outre cela encores
il nousyfau’t cénfiderer quelles [ont lesiïextret

mitez sinue lefquelles.. elle tient laminai; f5L4.

y
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ce que neus ferons à la mode accoufiumee , a:
obferuant la mefme methode que nous anone
fait cy-deuant. Doncques poum entrer en
mariera , nous dîfons que chacun appelle in:
[lice celle habitude qui nous rend habiles 8:.

’ propres à faire les choies iufies , 8: par le
,moyen de laquelle nous les tairons , l&jles
Voulons nomme pareillement iniufiice cette
habitude, parle moyen delaquelle nous fom-
mes portez aux Cholesfiiniufies 81 defraifon-
nables : car ce n’ell pas de mefmedes habi-
tudesque desfacultez , 8: des fçienlces , d’au-
tant que les facultez &les feiences , (ont ,s’il
le faut dire ainfi ,des coufieaux à.deux tran-
chans’ , peuue’nt aullî bien faire le pour que

’ leco’ntre. Par exemple , par le moyen de la
medecine le Medecinpeut guarir vn hom-
me, 8: le faire mourir , l’O-rat’eur peut perfusi-

der vne chofe 8: la diffuader , la veuë peut
voir leblanc 8: le noir: ce que nepouuem pas
faireles habitudes -, ains de deux contrai-res,
elles peuuent feulement l’un ou l’autre, c’efl à
dire , elles nous peuue’n’t rendre habiles à l’vn

ou à l’autre, 84 non à toutes delix. .Ai’nfi

nous. voyons que marasme la famé ne
nous fait point-faire les étêtions d’en malade,
zainsfeulemeent d’un hommefain 8; bien dif-
wpefé. Ainfi. nousdifons qu’vn homme met-
Çhe lamentent , quand,-il marchecommeîivn

à]

il

- I ’ l ’*A--------M
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homme faim , 81 non pas comme vu homme
malade; Doncques. les habitudes ne nous
portent , 8c ne nous rendent habiles qu’à l’vn ,
des deux contraires. C’efl: pourquoy, nous
anonsldit , que la iultice cil vue habitude , qui
nous porte àfaire les choies iulles,8c l’iniuiii-
ce me , qui nous porte à faire les iniufles. Ce
neantmoins il arrime fauuent , qu’en cognoif-
faut vue-habitude , nous cognoiifons celle qui
luy cit contraire. Par exemple , fi nous co-
gnoifl’ons en quoy comme la bonne dîfpofi-

,rion, nous cognoifirons en quoy confii’te la.
mauuaife à outre cela,ilarriue encores que
nous cognoiifonsles habitudes par les choies
quien defpendent , 8: au contraire les choies
qui. en defpendent par les habitudes. Aiufi
en cognoill’ant qu’en bôme ’efl en bon peiné,

V nous cognoi-Kons incontinent qu’il cil fait);
&cognoilTantqu’ilell: fait] nous cognoilTons
àuliiitoil: qu’il cit en bon poinét , car fi la bon-
ne difpofition confille en l’embOtagpoinét,

. il faut neceiTairement que la mauuaife confi-
fie en la maigreur , ô: que quiconque le porto

p bien , fait gras 8c potelé :- 8: au Contraire havre
&deffait ,quiconque..fe .porte’mal. Or c’eût
l’otdinaireque lors qu’vn’ contraire [e prend

en plulieurs façons , que l’autre s’y (prend
"fia &pour celala imite 8c l’iniufiice le

l i Prennenten plufieurs -,c "car l’Vne l’autre-fa

l I l 1 il. I
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prend endiuerfes : lit d’autant qu’enqu’elque r

façon qu’elles fe prennent, elles ne font pas
beaucaup dine-rentes , non l’vne d’anecque
l’autre , mais d’elle -mefu)es , il efi mal-ailé de ,
diilinguerles façons , efquelleselles fe pren-. " l
neut lesvnes d’anecques les autres.Car ce n’elt

pas de mefme que de plufieurs chofes,qui pore
tent vn mefme nous , d’autant que «pour-cart:
d’vne nature fort diuerfe , elles fe ldiilinguent-
8c fe recognoiffentaifément. «Par exemple,
d’autant que l’infirument dont on ouure les .
portes , en du tout diiferent d’un certain os,-
quieü en la gerge des animaux, encores qu’ils
ayent vn mefme nom , 8: que l’on appelle
( Clef) l’vn’êz l’autre, neantmoins pource
qu’ils font d’vn’e forme apparemment diuerfe

&differente, il cil bien-aife’ de lesdil’tinguer,
ôt de recognoilire quand on parle de l’YD a ou

de l’autre. Ce qui n’arriuepas en la iufiice , n’y.

enl’iniufiire , car enc’oresqu’ily en ait plut
lieurs efpeces,neanttnoins elles fontfi fem’blal
bles les vues aux autres ,qu’il efl mal-aillé de
les diilinguer. Doncquespafin d’enfa’ciliter
le moyen -, nous.difons que l’on peut eflre ïin-
iulle en deux façons , ou en-violant 8: en-
fraignant les loix , ou en vfurpantle bien
d’autruy , direéiement , ou indirectement;
c’en à dire, ou en vfurpant Çaauellement 8c;
de falot ’, ou faifant en quelque façon qu’il a

p ., . , ,» F r , «- ,æv"a, r nitra. a ’ z 7- , fi - - ’

x s .. -. i v4 I l A .-



                                                                     

r V, «if 4i a; tous: Manne: » sa
riait ouimloins de bien 5 on pinède mal qu’il ne

doit auoit -,. ,86. partant l’on peut eflre ’iuiie ;en

dans façons,en obeyfl’antaux loi’x , 8c ueïfai.

faut tort àperfohnne. C’efl: doncquesà obeyt- i
aux loix, 8: à eflre’equitab’le à vn c hacun , que
coufiflela iullice, 8c au contraire c’efl’à les en-

fraindre ,.8c à vfurper les biens d’autruyIIA, que
coufii’tel’iniui’tiCe; mais non foutes fortes de

biens, ains feulement lesbiens de la fortune,
qui fontbiens à la verité , fi nous les confide.
rons nuément ,. 8c en eux-malines, mais non .
.fi nousles confiderons’entant qu’ils font puf- ’

fedez par les vus et par les autres, car quelque-
.fois ils leur nuifsët plus qu’ils ne leur feruét :ce

neantmoins ce font les biens que lesshommes
demandent aux Dieux auec plus d’affection,
&qu’ilstafchent d’acquerir fur tous les autres,
ce qu’ils ne deutoient pas faire ,- ains feule-
ment fouhaitter qu’ils en peulfent faire leur
profit , 85 n’en pourfuiure que ceux qui leur i
pcuuent eflre-vtiles; Or c’ei’t eflre iniui’te, non

feulement de prendrep’lus qu’il ne faut , ains

y encore de t prendre moins qu’il ne faut,
quand ileü queliion de foui-frir quelque perte p

a en commun, 84 deporterquïelque trauail z 8c
’ pource qu’ùiicomparaifond’vn pluàgrând mais

vn moindre cit vu bien,quiCanue partageïins
également vn mal cômun,il fait qu’vn autre a

ï t...p.., ,L M .. h [t
. x I I V
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moins de bien qu’il n’en doit alloit. , à: quant
à luy qu’il en a plus qu’il n’en doit auoir,&par.

tant puifque auoir plus de bien que l’on n’en
doit auoir , c’en; dire vfu rpateur du bien d’au-

truy,quiconque partage inégalement le mal
il cil vfurpateur du bien d’autruy- 5 outre cela
il cit inique , car l’vfu rpation du’bien d’autruy’

cil vne efpece d’inîquité , 8c outre ce a enco-
res d’autant que c’eltefire refracîtaire aux loix,

que d’ePtre in-iufle en quelque façon que. ce
. fuit, il leur cil aufsiirefraé’taire. Or puis que

celuy qui defobeyt- aux loîx ef’c iniufie , 8: que
celuy’qui leur obeyt cit iufie : il s’enfuir que

tout ce que commandent lesaloix cil aucu-
nement iufie 8c equitable. Car ce que pre.f-.

I criuent ceux qui ont pouuoir de faire les-lorx
à, cil coqu’elles commandent. Or Ce quÎils pre-
f feriuent efliufie , 8: partant’ce qu’ellescom-
il mandentl’efi aufl’i ,au moins en quelque fa-
t L çon, ou pour mieux dire , en quelque efgard.

Car y rayant plufieurs fortes de gouverne-
mentgcommela Dimocratie, l’ulrifiorralie, l’o- i
" . 1206556: Ce qui cil iufle en, l’vn,n’efi pas lus l

11330 l’autre , 8: pour cela nous adioufldns
g l aucunement , [ou enquelque efgard. De plus
H quoy qu’ordonnent les loix ellesont’ nounours,
i i efgartl au bien du. public: carÏfoit qu’il confie
i fie en Ariftocratie ,ou en Dimocratie , ou en r

quelque autreforme de gouuernement , clam

z. I 1
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y ont’toufiours efgard, 8: y rapportenttoue
» ce qu’elles font ,» 8: mur ce quiconcerne 8; (à

rapporte au-bien du public en mile, 81 partant:
tout ce qu’ordonnent les loix l’eft aulïi-. Neanr.

moins elles n’ordon’n’ent pas feulement des v

chofes qui regardent le public en general:
mais encores de celles qui regardent vn cha-
cun envparrieulier.’Ainfi en ce que lors que
l’on cil à la guerre , elles deffenden’t d’aban-

. donner fontang , 8: de ietter fes armes ,8;
s’enfuyr , elles ordonnent à vn chacun d’eflre
fort 8: vaillant , en rce’qu’el’les deffendeut l’a-J

duitere , ô: l’outrage , la colere, 8: la medifau;
cc, elles ordonnent à vu chacun d’efire terni
perant 8e grïatieuX’, 8c ainfi en ’defi’e-ndant les

autres vices elles commandent à vu chacun
de s’adonner aux autres vertus , 8: pour le
dire en vn mot , elles ordonnent de tout tres;
à" propos : fi elles fontrfaites auecques vue
longue a: meure deliberation , mais tr smat
à propos fi precipitément, &fans y anal; bien
penfe. Ainfi la iufiice efinvne vertu parfaite 8:
accomplie de tout peinât :-’mais comme des

autres vertus , fa’prefeâion ne gifl pas feule-
ment a rendre prompts 8: habiles aux actions.
vertueufes ,t ceux-qui enfant doliez , mais à".
kurîfaire faire des sciions qui foient vriles 8E»
profitables’,tant au public qu’au particuliergac
pour cela il [omble qu’elle foi: la plus carcel,

’-
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lente de routesles vertus , 8a que l’elioille qui
deuance 8: fuit le leuer 8: le cou-cher du 50.
lei], ne foit point fi belle 8c fi admirable qu’el-

’ le cil. Àufsi difons-nous en commun prouer-
be: QI; la iullice contient en foy tomes les
vertus :.Et certes puis qu’elle comme à fe
comporter vertueufement , nonfculement à
l’efgard de foyr-mefme» 5 a maisyento’re à l’ef-

gard d’autruy, qui n’efi. pas chofe peu difficile;

on peutbien’dire , que c’elt vue vertu tres-- .
parfaite: car il y en aralfez ,qui-pou-rueu qu’ils

«n’ayentrien àdefmefler auecqueslesautres,
font les-meilleures gens , 8c les’plusVertueux
qu’il el’t pofsible: mais depuis qu’unefois lien

quefiion du leur, ou de celuy del’auttuy ’, ils
V fartent hors des gond-gâtine fe pieuuent com

tenir dans lesbotn’es de la ra.ifon.vCÎell pour?
quoyBiadefoirtres-Ibieu quela’Principauté p
filoit la touche des hommes": .c’cfi’» adire:
quËalors qu’vn homme nuoit pouuoir de bien
faire,ou de mal faire, on defcouuroiraifé-
ment quel il citoit; car- on nepeut auoîr’œ
pouuoir que l’on n’ait affaire àbVeaquuP de I
perfonnes , a: que l’on n’ait beaucoup de cho-
fesà démefler. Et pour cela. il’femble qu’em-

.t-re toutesles Vertus lainilice a cela dezparticu-l

’- i s . . . e ’ a ’ .- lier, qu elle eft vu bien qui regarde plus] au-
mlY a 85 qui lü’y-él’tïplus propre , qu’à celuy qui

le poffede. Carl elle’p’rofite’ plus aux autres?
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fait au Prince-Jan au public,qu’elle ne’profit-e,
à elle-mefme. Aïoli quiconque fait du mal,ou
à foy-mefmegouà fes amis,e’fl tresrmefchant,
&quiconque a contraélé- vue telle habitude de
bien faire ,qu’il fait du bien non feulement à.

foy , maisencore aumautres , il cil tres vers
* tueux. Ainfi la iullice viriuerfelle , 8c qui te;
garde le public , n’ell pas vue efpece de vertu;
mais [avenu mekfme , comme pareillement
l’iniullice vniuerfelleiru’ell pas «vue efpece
d’iniufiice,:mais l’iniuflice mefme. Il y a feu-

lement. celle dilference f, que la vertu cil une
habitude qui nousporte à faire des aétions ver
tueufes feulement, oùla iullice vniuerfelleefi: I

. Vue habitude qui nous y porte bien: mais ou-
, trecela , elle nous porteà en faire d’vtiles 8C

profitables au prochain.

gout) ra E LJ [Us nus
0 l’inîuflice oniuerfillc il)! a on; influe,-

. (en me iniufiic’e ,particuliere. I

Crue: Il.
l Ais nous ne cherchons pas ici! la.
i milice pu l’iniullice vniuerfelle:

.uçtlegcluut’e qu’il, n’y en ait qu elqu’Vue,

r

i ainsla. particuliere , n’y ayant FM": t
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Car puis que , par exemple , l’iniuflice miner-ï

felle comprend toutes fortes de mefchance-
rez,s’il n’y auoir point d’iniufiice particuliere,

quiconque commettroit vue mefcha’nceté,
commettroit toutes fortes de mefchancetez.
Or quiconque vfurpe le bien d’autruy ,qui cil
vnemefchanceté , ne commet pas toutes for-

. tes de’mefchancetez z car il n’abandonne pas.

fou bouclier , il ne dit pas des iniures , 8c pour
refufer de feeourir fou prochain encores qu’il
le puilfe faire , il ne Icommetpas vn aâe d’a-

u uairce: Etneantmoins il commet vue inin-
fiice , ainfi qu’il appert en ce qu’en celiequa-
lité nousblafmons celle aâion : Idifant que
c’en vne iniullice , 8c partant outre-l’iniullice
vniuerfelle , il y en a’quelqu’vne de particu-
liere. De plus, ladinerlité des noms cil vue
marque dela diuerlité’des chofes,& il de rieur

adulteres l’vn cil adultere pour le gain a 85
l’autre pourle plailir , on appelle plutofi le

I premier iniuflep , qu’inremperantï .86 Partant
.puifque l’vfurpation- du bien d’autruy donne
vu nom diners , 8: dilferent à vn mefme fuiet,
il s’enfuit que c’efl’ me vmefchanceté fepatqe

des autres; ce qui ne feroit pas S’il n’y mon
qu’vne iniullice vniuerfelle z ainfi qu’il àPPel’t’

Pif ce il"? nous Venons de dire. De plus en-
core,nous Voyons que toutes fortes de turf.
chancetez fic d’in-ittl’ticeàou pour: mieux âge

i s
.rA

’-«------Ifl



                                                                     

’ a au’EtaqgèMrpqe au
e ,v 1 .r.,r*?st:rkl...,-lieront-attentions aux’loix ontçompnfeq

fous quelque vice particulier , l’ail-ulve
tereâfoufs l’inteinperance, la poltronnerie
la timidité, l’outrage fous lacdlere’, a: me

tant. ilfaut qu’il ait quelque vice
l’oasleqùci l’vfurpaçiond’u bien d’autruy’foiè ’

FÇmprlfÇ ,L quine peuztellre autre qu’vne’ in;

,iufiieeparticmiere. ,Aiufr il appareiitqu’ilj
a, que. .lleçiiniull’içeqpparticuliere min harpai;
tic deilglënitierfelle ,82 ’ ’ui pomœrium ’d’in-i a

piailler: , pourCe qu’engench du): vue-mefï i
me chofe .: carl’vpe ë; l’autre conui’eftiiieiijt efi
in? qu’elles.regardchtlîa’utgrü’y .: mais 61654,63? r

ffereut ,en,.fc,e qu’elles "regardentïiiue’rfe;
ment mat la particuliers". lé ï’ÊgàÎrd’è Êfirîalnï

Qu’elle, luy peut ratiiràl’lionneuirv,les biens)?
la fauté, 8c lcs’aïppl’iquerâkfônprnfir ;4og

.l-Ypiuprrfellè lei-régurgite; en

.Ptut- furets-ri embu té que S’âêr’lîgèlücï

in menine-de bleuis; de tenu, nuque »
aPesfsarcznousverx’qhs’ dédire si, riflent r
.Særrsrlsëficwsfortes.afiniquîsèâgië’s flué u

numerus-ers foncé damnent; en:
i a? ÊWFIÇÎ-;YQC:QBÂÉË aiuerfe’Sz fe’jaf agitent

- glueffë de laquelle .il’fau’t tirâiitef) votre
retienssils-éliminantquads peut" Toitures”
alisier; amateurismes musâtes-défias;

. . ’ , ,dëfôbsi’r.’anxieuse antiennes (a un iti’câvniue’r;
» wallingante uniueifçlle côiifi’d
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feue à leur obelyr,&».à efire equîtable.C e12 pre;
[uppofé nous dirons que la iuflice, 8: l’ihîufiî-

Çfipàrltlîculîcrcs, (ont à l’égard de la iuflîce , à:

de l’inîtjfiîce vnîucrfelles , ce qu’efl celuy qui

Ptend plus qu’il ne luy faut,au regard de celuy
qui efiinîquexar comme  celuy qui prend plus
qu’il ne luy faut , ne commet qù’vne partie du

linaigqlJeycommet celuy quiePc inique,auffi l’in-
îufiîce ou laîufiîce partial] ieres ne font vqu’v-

ne partie du.’mal, Ou du bîqn qué fom’l’înîufii-

1C? 86 la. inflice vnîuerfelles: Car de mefine
fic Ptendre plus q u’îl ne -faùt,c’efl efire iniques

sien": inique, Ç’cfi davantage , quç de preni-
vdre plùsqh’il ne faur,àu.fsi efirc iufleîotg miam?

en Particulier,  c”eft bien obferuer ce que préf-
Crk la Îüflîêe Vn inerFeIlcgou commettre de que
fait l’gipfiiçq vnîuerfel-IèË mais clivé îl’îfle a."

.ÎDÎRÏÎË. vhîuflfcllenient c’efi beaucoup Plus

nue de l’eût-C en parïiæliëf ,  Car cftre 311361011
. «.înîuftç en partibulier’ , rc’efl l’eflrc du; Partie:

, .00. relire imiùerfellcmcngç’èfi lfcfircv’ëfl rom»;

* de forte qu’au regard de la îufiice,& dC’ÏÎDÎu-
flic: vnîùlcrfcllesgla initiée a; l’inîqfl’r’ceghttï’

.culiete , (ont ce qu’efi: me partie" and agira de
Ton tôgLOr lc’efi târ de la inflicçflue dcggihinw

l flîceyâi-ticùliîcre qu’il nous faut traittei’gcôlfic

Î pareillementidece qui cf! îufic ou inÏîufièfelÔ
icelles. Car quant à,la milice a: l’in’îüflîce vai-

nerfellçfiqn; fin; çqnfifid àprofitcr â l’au tru y

’ v

w , .1; I



                                                                     

kleI’Ethiqïu d’JrifiofÂï E35;

par toutes fortes (raflions ventueùfes , à: liane
treà luy nuire pal-«routes fortes de .mefchance-
ter. , nous n’enparlerdns plus-agira» bien z aux
par ce que nous aunons dît Cy-defïuà A ,. en peut
airez îuger en quoy elles cônfiflem ’,n’y ayant y

refqne rien de ce en quoy elles confifienr,dôt
fis loi): ne Facentlmcmîonzsc qu’elles ne prer-
criuenthar elles ordonnent de vîure verruca-

Tement,& de fait le vîçe, ce neantmoïns elles g
nÎeu font me mien,- qu’entant que celât regarde
l’înfliîurîon du publîc1&non du paerriculîerfie

,l’inflifution duquel, d’autant que peut-dire ce
n’efi pâsvne mefme çhofe que d’efivrebon c1-

toyen,& homme JcEîe’hgnous ne decîd-erons
point àprefent,fi c’ef’càela polîtîqüe,pù à quel-

que aùtre fcîencequïl zappa nient d’efi traîner;

feulemenmons dirpngqu’îl y a deuxfbttespn
efpeces de infiice particulîcre, dont me con-
flit: en Iadîflxibutîpq dësîhUnàquS (à des 12.11

cgefles , et de toutes autres chefesç. quiîgfe par-
tahent entre les bourgeois de qûelqûè ville:
que ce fait t car il’snp’euneùt Partàéer ces cho-

fes efgalement , qu inefgalement z 8e coma
mexles vus y epeuuent auniez autant que les  
autres , anfsî les vus y peuuent auoî’r plus , les

antres moins,’ nant à l’autre elle cpnfifilevau
reglemefi’t 3e: màrÎèhez 8; accèi’déï (fête ’f’dnt V "

les ’hQûîfÏi’es les vpè fiuecqueâ Je: feutres;

ÜOQË’ËËYË; (ont volohmi’resfles.aqËeSÎ-OVCCZS

"AV-Usa. :îe vl’ .e; 2 A":



                                                                     

, V Î"
1’66 ,Tæhfibflfifinlë Ü. me; I
les volontaires font les (vendîfions’, les enquî-
(irions, les permptàtîons , les fideiufiîône’, les

éblièatibbâ VÏùraîi’es,,les depofïs 5 leskfa’leaires;

ornons vdîfbns qùec’e’s’ marchez (en: Volontaif

1’65 5 d’autant qùe (lainant que de les faire3î’l cit e "

CR la puiflënce de ceux quiles font de ne les
faire peine; 033:1: à ceux quiefont fércez’ i ce
(ont cédai (11:1 le Font clàndefiîfiement, comme

’ les IatrEÇin s , lesladulteres’, l’es’venefices a les

maquei’èlà geS,1es fixbor’dî’riationsdes fichues;

leéaffafsiha’ts , les faux tefnÊOÏgnageê fourre
m2421 ir yen a d’autres q’üî 6e font pas fadé

men: fumet, mâiïViolen’â , commeles’flâgeb
Îlàtiofié, Ïésïèts,.la mon, .lësrapifl’emeus a les

, éOnuicré’sJes c’ontumelieÎS,& tels autres.’y ’

3A il 1, I 14:..w r.,,.’ .;’.«gr... l”Àek,-w .A

- (DE La» msflïèz 12mm:
.;bÉltiue,â delà pkopbrtioh «1m19; - î

4-; a , VPTÛPKBÇÎQÏPÆIHÎËKIÏCN-q 4, v z .e

e Î I. 1.: 1 ’Av? ’C H Amy-5.11 1 L e Ç ,1 --

e A "17:31-1; ?:”
° N 33511:6 deœnêffnçfiéleè .àÉ’xÏ’ÊS : W

ms la initierait jvnekéeâtàiüî e6-
" . r...d-îoçrite’-fl,, 5433415ch tienne le 113111911

entre L9 splus 84 le moînsquiïe :ëéeOnirenfa

v4M
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. .,M’Eçhiqçge gl’Jzifietcç; ’ J26!

gramenlædifltîbêiëî-OwdÇs beuglent: ë? des
tichefïes, a .qüÎC’S l’àfïaîrcs a Full .vlîeflëltëlït..deîs

contrefis: , dom nous veqîofisjdeîfiaflergln’OQS

le pquuojns , parce Vggefoutlçequi .efgel
.çîenùle milieu, entrefileplus ,8; le’mqlqs Q:
la îgllîçeefi le nefçaryguqy d’efgàl; vainkfi
"PME! (appert, encercler: tome înîfëllj’ceell Le 11e

. [gay quoy , dîiùèfgàl a 8:. pâmant PLU iCqùe. tou-

:te iuï’çïce de îe mepfgay qigoy jd’efgïgl ,fl ,81: que

fient te Aq.ul’, en efgàlfflhèpf le ilieghe’pltrîe: le

,qusfl’ôç-lèmgîns ;- a: [garum qqçlajqfiiiçe en:

Vue (gémi dgqpi tient le [milieu .enflpgy. mie,
ü,ce punît: Î’efire. pl .c.o,llnme.fqu;t,èlle "allié

e prefupque..atl. 11.193,0deçdÇIJXÏ.Chofcsrlqylfîfi’ïègït

; efgalçs, ,lîwau (si (engage qùe ’tQute lxflüczeëlÏIVQe

Égalité, . èlle ,,p;çf;i,p;iq.fé deux çjhb’fes

,fOi,enc;efgales ;quç:1qqe,.façon :- maïs, entât;
Lcela entament: .eÎeIŒvne .VettU-,,q.ùîï [emp-
.V ponça? Bien-d’autfuy ,,, elle prefi’ippçùre deux

àperfimnesguî y ayant Enterefl: ,, v3.6 à chacune
,,defquelles" elle aditgge’ eçe, qui luy ,applarçieàt:

lcaret).alr1t:,aq plus 8e au moitié Aqluv’ellejpre-
,fuppefefipeant quÎ’elle y tient let-milieu ,Ails
. fimtfcenfug 8c compris é’s chqlës, idequclles’
, elle. ordgnne , d*ai1tgnt*qh’jîls’.e’àf (enfiles, ac;

. cîdems ,. posircelà nous dîfqënsbien: qnfene
, tant quî’eflleyltienc le, "milieu , quÎ elle; .165, Pie?
10ml? mais muent; lqsicbgîzïqnsggsî
a "si?:Sësfeaseiêeygfgnss95995235 Pîrtîîâue

li l L V r e A f. u- -



                                                                     

* ’aufsî les difir’ibuë-elle à perfonnee inefgalcs

il; 6 i I Î’nmphrafifilr le Il. Mur?
lieres d’elles-mefmes a: fepareesldevtOutes
autres. Ainfila iul’cicene peut exerter les fun-

ÎvStions qu’elle ne prefuppôfe au moins fieux

mûres , &4deux perfonnes. Or y ayant deux
4 fortes de inflice , l’vne diflributiue , l’autre

commutative , quand la difiributiue difpol’e
(les chofe; qui luy (ont propres 8; particu-

liercs ’,clle n’a pas feulement cf au! à les dl-

flribuer efgalement, [clou leurvaleur: mais
encores felo’n le merire des perfonnes aniline”

V Ieç elle les dîflribuë’; de forte que files cho-

fes qu’elle dîfiribu-ë [ont inefgales en valeur,

. en madre : 85 fieliefait autrement, il en ar-
Ï live des batteries , de reproèhes , des fautTes
.3CC’nfations , 8: telles’autres choies; 86 qu’aill-
lfi ne (oit, il n’y a Redonne qui n’eflime qu’en

limite infle- difiribution des choies partagea-
bles entre Concimye’ns , il ne faille rancir ci?

igard’à leur dignité ’, a; pour cela encores
’ noulslvoyons qu’ésefiats Dimocrathues on

les diflribuë cf alement , d’autant que route
1.6l" dionité confil’cànt enlia liberté , (hacun

Y fifi elÈal: mais inefgalement’ésefiats Ari-
fiocrar’iques , 8c Olioarchîquevs,id.’autant qu’es

ms la dignité Confilîeen la probité g és autres
m’a richefl’e ,iou en la noblei’Fe : Aïoli cette

initiez confifie àiob’lferuer vue proportion
911 la; difiributïon’ "dei; choies partageables

* 1 a7 p "I



                                                                     

l Je lithique d’ulrijîalêi et; r
l’entre concitoyens , en la, pr0portîon ne le
trquue. pas feulement aux hombres , mais en
toutes choies qui le peuuent conterez .Aufsi
la proportion n’en autre chofequlvne ’cer-
raine efgalité ou conuenance’ qui le nonne
en quelques choies , en les rapponènt à’d’au:

eres. Par exemple ,le’nombre de, fix 82 de
dix. , ont dola proportion l’vn anec’quèvs’lw’auf-

a l . l . .,tre«,, en tee qu’ils contiennent chacun’vnau-e
ne nombre deux fois , à (panoit celuy de lime r

l deuth’qisceluy detrois , 8c celuy derdix , deux,
, fois celuy de cinq. ’C’ei’c pourquoy. en tou-

te proportion il fait qu’il y ait quatre eho-
les , deuxz’que l’on compare enfemble ,8:
rdeux autres au regard defquelles orales com"-
pare , ce neantmoins il arriue quelquefois
qu’il n’y en aque trois :maisvaulli’îl y .ena. ’

,vne qui entre deux fois ènïcompa-ràifon. Par
exemple, , fil’on cherche la proportion qu’il
Y a. "un le nombre de huiét 8: de quatre,
on dira. de mefme que Celuy de halât con-

fira? dçüxlfoîs Celuy, de quatre , aullî eeluy
l de quatre contienr deus: fois celuy; de deux;
. & Partant-ils conu’iennenr en ce qu’ils’ con- e
p tiennent chacun un autre nombre deux fois,

ÏCY il n’y a que trois nombres, à fç auoir..bui&,

quatre 5! deux,:rm.ais me: celuy, defquatre
1. Ymçlïçotngfideré deux fois: Ain’fi lamproporr-

P?" il). arqllêEÎÊ»C-h°r?î émîmes 5*

R4



                                                                     

Îas.6 4’ , f Warepbfiàfifùr le Ù.’Ziure

fepareeksi , cil appellera proportion fepareè; 8;
ililio’înae ,’ 8: l’autre où il n’y enÏaquè trois!

pli appèllee’pmportion continnë’8: ’conioin-’

été, Aïoli là iufiîce diliributine n’exerce point

les funâiOns , . n’au’moins il n’y ait deux

galonnes àufquelles elle aimibuë 5 &e’deux
I’Çhofeg ’qn’elle leur difiribuë; 1 Enlquoj.

elle. garde la proportion-dont nous Venons
de. parler; car s’il cil queflion ide’ï’recom-

’ enfer Achille 8c Aiax ,"la recompcnïç d’1”
Ç bille, fera d’aurantpluS grainée ,çqu’il lnçlrîta

Élus. îlil’Aiai: 5 de. forte que s’il merire (leur;

fiois autant à il aura fix (tiens , parexemple a
iman: n’en aurique trois État de mellite qu ’A-
Pilule fùrPàflÏe deux fois Aiaiè en mente,A
hui-Elle: nombre de fix tripote demi fÔÎSüllîamî

’îque celuy de trois. ’Ainfi pourïfàirelnclflfic
.diliribptionfil faut qu’il ait vn’e inefme pro:
Ilportion ’ençre les’çhofes’ ,Ï qu’entre «les PC?-

lfonnès LÀ il faire qu’aurait): que les paonnes.
[ont .ine;fgalés en. mériter3 qu’autânt iles’cho-

’ fis folcàfl’ipel’gales en riaient ,tanïeütl”elléâ

aplanîtes-Plié des redonnes ,’at.rfqu.ellës .911,
.lcsv’diïftibuë: outrecelac’ri’cotes îlifâl," (1°,?

lpréâlàg fllrlrlributioînfa’i’t-e ilî ait en"? les. P?"

l [Opüéàlîi mcfme’proportioii qu’il y alloit au:

(patentant. Routienrenare êeéjlifeignons qu”A’
muaient: nombredettuî’â:
” irradia-grigne püiâi’cïig’tiôiiq (il; ne: «fignolé-ï;-



                                                                     

I del’Ethique J’Jriflose. ’ me; ’

gy à: trois avecques quatre, mus "outrerons: que
comme le nombre de huilai teflon-t feparéde

celuy de Gex ,’contient deux fois quatre. , a; ça. Î

m luy de fix feparé de celuy de. huiébcontient
r deux fois trois,qu’au(si huiâ’âtfix lainas en; t
g (femble ronflennent deux Fois quatteaêzrtroisà
i, qui ioinéts enfe’mble font le nombreriezfepr;
i " sinfi la melmeproportion quielloitent-r’euxa
l l lors qu’ils citoient lis-parez ,Is’yrretrouneeneo-

ires lors qu’ils font ininôlsïstîafl’emblez tvainfi

l toutes &quantesfois que: l’on fera] quelque d i-
; "firibution , fi lors qu’ellefera faire , la mellne’
; * proportion le trouve entre les perfqnnesqu’el-

:e elloit ap’parauant , la difiribntion (et; imite
se équitable ,« àinfiïquelîon-peut voir. par l’e.

-xemple que ,nous’venons d’apporter :tc’elt; i’
wdoncqùes encel’çe proportion que. .confifie la »

iuftice ,2qu’ieientlemilîieu entre leplusîôz le t
moins , quife renCOntreï en la diiiribution des

’ choies-qui lepartapgent entre concitoyens ,08:-
’Ç’efl P01" cela qu’elle y tient le milieu : car
’ tout cequi a delà proportiontîent le milieu

p I lentrei-lepluso’u le’moins. Or les Mathemnt-i;

I çîens "appellent celle proportion dont. omis
» parlons , proportionnelle Géometrie :.car. en la

i proportion Geomerriquet, ilyaxeladeparrr’ig
çul ie’r,the les membres nulles partiesvd’vtltout
iointesenfe’mble Çe reporté! aux :partîesgeaamg

I , ,1 gnetnbr’esi d’un autrefatont-îifoinâes ï’ŒïÎembles

l .
l

t- - p



                                                                     

366. . îaraplarafifilr le U. Lili”;
de mellite qu’ils le rapportoient les vns, aux
autres , lors qu’on les confideroît leparément.
Or’la proportion qu’obferue la iuflice diliri,
butine , n’eli pas vne pro’ponion continué , 8c
.infeparablezmais vne opiniô difi’oinéle, &dôt

les membres font reellement feparez les vos
des autres -, caries vns font: des choies ina.
nîmees , 84 les autres des perfonnés quine
peuuenr efire vne mefme chofe. Donc-
quesla inflicediflributiue confifie garder ,
Cène Prop0rtion t en la difiribution des choies

r qui le partager entre c6 citoyens ,8: au contraâr
te l’iniuflice à ne la garder point: mais à pre’n-v

die Plus qu’il ne faut , ou moins qu’il ne faut,
comme nous voyons arriuer d’ordinaire: amfi

r celuy qui prend plus qu’il ne luy faut à CORP
met vne iniuflice , 8c celuy qui en amoins

q qu’une luy faut en foufFre vne : mais c’en:
’ alOrs qu’il cil queflion de quelque bien: Car

lors qu’il cil queliion de quelquemal’a celuy
qui en foufFre moins qu’il n’en dort [6113m

commet vne iniufiice , ’ St celuyiquî en fifille
- plus en reçoit’vnegd’a’utanr que de deuil-maux

celuy qui cil: le mOindre, el’t vn bien à compa-
raifo’n de celuy qui cil pins grand, attendu que
l’on le prefere à l’autre; ce quel’on ne. feroit
s’il n’ellzp’it vu bien en quelque, façon; æ

: partant quiconque-fouffranr moins’de mal,
quîll.nÎen.doit fouffrir tell calife qu’vn agite

l

m

.LWM



                                                                     

i de PEthique d’Jrifiotc; , z 67 .
en foudre d’anantage qu’il ne doit, il comme:

, i k vneiniul’cice,& celuyquien fouilla-e plus qu’il

ne doit en reçoit liner Voila ce que nous av-
, nions à dire touchant vneldes efpeces de 14m-

z Rire particuliere. r
D E 4L .1 [087’105 murmurai;

thuya CONL’ÜÏHËJQflfhblfi du milieu

la] eflspropre (9 particulier.

Cu APrîêl V.

. V I Vaut-eàl’à’utre efpece de la infli-

l ce particuliere , que nous appel-
" Efflëfl p 5 ions commune , (a funélio’n

;-,.’ girl âtregl’er les marchez ,8: les
l commets que les hommes font

lesVns auecques lesautres, foit qu’ils laient.
Volontaires , foi: qu’ils foient forcez. Et ce- -
fic elpece cil différente de la diliributiue -, cart

la difiributiue cenfifie en vne proportion
geômetriqüe , 8: quoy qu’elle diliribue du

- "publics, fuit de les" deniers , fait d’autres
’chofes , elle la garde ronfleurs , 8: atoni-
lOurs, efgard au mer-ire de ceux â*qui elle
faîél les diflniburtions-æomrite au côtraire l’in- .

inflice difiributiue’n’y regarde point venais
qu and la commutatiu’e 3 elle garde bien une

5-;



                                                                     

p.6 8 lîardphmfifurle . Livre
proportion ( ce quel’iniuflice quilu’yelt son.

i traire ne faitpas : mais c’efi vnerprroportion ’
d’Arithmetique : sufsi ne met-elle point le
merite des .perfonnesen confidetationJsz ne
regarde point fi c’ell vn homme de1bien , qui
a faittort àvn mâchant , ou vn mefChant à

’ un homme de bien,o’u fi ce c’ell v-n homme de

bien quia commis vne-adultère ,-ou vu mel-
thanfiains feulement elle a ergardlaaudpm-
mage ,quÎvn ou piailleurs des contrqâans ont
receu , 8: quels qu’ils (oient , elle en ordonne
8c difpofc comme entraperçus» zainfi quand
quelques. vues de celle qualité viennent
deuanrle. luge ,. une niferqu’ràt madre Çfgaux

aux quiont intereil ,8; fairesen forte que
pour z ce: tefgard. .ils ne. remportent aucun x

’ shuntage l’un litt-liantes: :ïàinfilflüalïd éS bat-e

.teries.&afl’afsinats,,ligna (rude 1334530"? if

.8: l’autredu pis, Famine lots .quelÎvn-a recevu
tries coups , ouaoçvflélpnlém, .551, l’autre cil des
.ëneuré fait] 8c (2111?;le.luge-’tafchendeles. rem
tire elfgaux Aen retranchent .lCI;galng;çlÇ»’ÇCltly

»Qui:a;l),attliv 1 ou tué. appar quelquexlommngô
Qu’il luy fait faufile :1 carencmesiquegquelv
igues-vns efiiment quote (ou; mal: parle’Lque
appelle-r . gain lîadqamggc qu’a, celuy .jqui
..ftrapps,,:ou-quixuë 3.43.5..d01mu’ag8:lggmêlfilliû

Jouir-e celuyquî cil site ou, frappémneam-
’ meurtrissant gur’seêiugesmnu a; gaulât.

un

’eeù-M



                                                                     

.l idél’E’thiun’Jiîfiiàfie: C f y

’ la diminution qu’à celle occafion celuy’quîia.
a . 6&6 frappés ou tué ,o’ules ayans eau-(e ,peu-

a tient audit ronflette en leurs biens , on appelle
Ô

gain l’aduantage qti’a celuy qui frappe , (84 dô-

mage le malique fouille celuy qui eli (happé,
ou me: ainfi il y a vne’efgâlir’é,qui tient lemi-

lieu entre le plusôt le moins, qui le rencon-
trent en telles chofes,&-te plus s’appellegain, I
8: ce tri-oins dommage.LÏVp,à*fçauoir le gain",
Confif’te à auoir plus de bien, ou moins de mal
qu’on ne doit auoir, 8: l’autre,à (gaudir- le dô-

mage, à auoir moins de bien , ou foulïrir’plus
de mal que l’on n’en doles-n): aulovir A, ny fouf-
frir.’Et cefieegalitéqui tientle’milieu entrele

plus 85 le moins qui le rencontrai]: en telles
.chofesgn’efi autre chofe-que la iuliice comma.

l tatine.C’efi pourququuand nous suons quel-
quedi-l’Ferént nous recouronsau luge: Ce qui
n’eût-lutte que de redoutir’à la Iuitice, car-le
iuge n’ciï autrechofeque la iufiice animee a: l
finance”, 8a ceux quipou: cernure , y-ont re-
courscomlme à vn’ médiateur,& mellites (une
iquesevnsl’appellentde renom 3 comme elli-

p n mans quels! u-l’ric’e coanfio’an milieu,& qu’en

’ rencontrerai le milieu; ilsiÏreneontterom la in.
’fiice. Doncques minuscule-luge si? vmmtilïia-i
’ tient-fla inflic’e eliwin’htilie’u; &FCOmmele luge!

rebutouteâ choies égaies gaulai fü’mlà mains
L se &mniëreluy qui ’veutï fëüclrelëgalèm une:

i-



                                                                     

370 Wamphrdfijur le U. Mari
lignes inégales , retranche de la plus grande-

de ces lignes,ce qui cit canfe de l’inegalité, 8c
l’adioulie à celle qui efl la plus petite. Ainfi
quand ily a de l’inegalité entredeux perlom
n-es 5e pource que’l’vne a plus qu’elle ne doit

nuoir, 8c l’autre moins, la Iufiice retranche ce
quicaufel’inegalité , &l’olle àceluy qui a le

plus, 8: le donne à celuy qui a le moins : ainfi
nous voyons que quand les chofe; commuer- .
fees entre plufieursqui yont mefme droiél (ont
partagees également ,’.qu’aIOrs chacun peule

auoirce qui luy appartient. Doncqucs [clou la
proportion d’AIrithmetique , la Iufiice com-
mutatiuetient le milieu entre le plus ë: le
moins, qui le rencoutr’ent és chofesklont nous
AaIJOllS parlé cy-delïus.De la viëtquè les Grecs

appellent ce qui’ell imite mixeur", comme qui
diroit mon», qui vaut autant à dire que fripa-
ré 8e diuilé. De lit-Vient encores qu’ils 3PPel’

lent in iuge Ainsi», comme qui diroit: fixerai".
qui lignifie diuifant 8; partageant en deux:
suai cil-ce par le moyen du milieu, que nous
cognoilluns ce qu”il faut adioulletpu, dirai.
nuer poux-rendre vne chofe égaleàvn autre:
Car. autaneque le milieu de deux chofes iné-.
gales en fnrpaile l’vvne’ ,8: cil furpafl’ee par -

’Jîautregautant en fautai adioufier à l’vne 84 en

L , aller-a l’autre: ainfi pour cognoillre ce qu’il

faufilages à la ligne , A. B. pour la rendre

i»

i

*- I A - e"
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êgaleàla ligne A. D. 8c pareillement «qu’il
faut oiler de celte ligue, , pourla rendre égale
àl’autte , il Faut recourir à la ligne A. C.quî
tient le milieu entre ces deux lignesæarautant

’ que cei’telig’ne metoyenne efi furpafl’ee parla

ligne A. D. autanten faut-il aller à celle ligne
A. D.-»&en adioufi’er autant à la ligne A.B.que

la furpaile la ligne A, C. qui cit nietoyenne.

» Afi.........3 p .r
- A’-Ë-*h’-’C ---C v l
’ A v i . a -D ’ D
Orla indice commutatiue ne garde pas feule-
ment celie proportion d’Arithnietiqrt-c es!
Contreras elquels il s’agit de choie de mefme
efpece , ains encores-en c’eux’ où il, s’agit de

choies qui (ont diuerfesët differentes a, autres
ment toutes fortes d’Arts s’aboliroiem-emie-
remette: car qui feroit’lî’artifan qui -v’oudroit

trauaillefifi- fou trauail luy’elioit intérims: ne
po’uuoit efire recompaetæfe’. d’autre chofe? Cet--

tesll n’y en auroit point ,L 8c ququue’l’on tilt
il faudroit que toutes fortes d’arts cefl’afl’em,

l .Ainfi la inities commutative y a lieu,& y tient
çlemilieu entre leplus 84 le moins , de mélange
qu’en tous autres contracte. Or encere que ce?
murs de gain 3c de dommage ( dont l’vnÏne
lignifie autre chofe que d’auoir plus de bien,

k
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8c I’autrenoins , quellÎon n’en audit; augaràà’

nant) prennent leuf’onîgine des comraûs vo-
lontaviresàcômmazdeshcouti-aüs devenue 8c ait;

tacs,efquels la loypeîtmet de faire du gain,&
nelrepar-e. point le dom-mage que peu; avoit.
ènco’um Ï’vn desf conxfaôtans , pour" auoiE

- moins rec’eu que ce qu’ils] vendu ne filoit, (î

ce n’elt en cèrtain cas ,-heanrmpin,s on les 
prendanfli pour le phis 8: le moins,qui,fe rem.
contrent ès contraéîs forcez,&’ non volemai-
res , comme ilappèrtçen cclqluel’orî dit, gué (

chauma le fieu ., 81 qu’il. d’a.ny..Pchü n)? ga’.
gné,èquand ceux entre lequuels s’efl paffé quel--

que chef; de forcé. , n’ont pomma: hy plus a?
moins qu’ils doiuènt mob-foi: en efpacëg foi;
en chofe demefinevalcun D’où il ÎÇPSîüt in?

fera,- quele milieu dé la. inities; conimlltatîuô
tient carrela plus 8(1);; moins,& le; gain 8: lé
dommage des commas forcené; 80.11 V0101)?
tairesne gîfl en dans chefefinonsqyÎà faire et;
forte , que ceux entrez lefquels sÎeflgPêflÎéIÆ”? 12’

que comma ’fOÇCé’àY’Çfit autantxap’rês qu’ils

auoientauparauam; 1 v .. 7

’1...-V;w . .E 4. x

  ,il” , V n tin!
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Q-z) E L.) JUSTICE c o
mutatiue ne (anfiflc point en làïpgreillç ’

I in tout (9* par magnât: si; écula ,
. A que chqlçfiulemen’tfi

E 3.. V1;  : I
a R quelquèsivns , côgâmè les Py-

thàgor’icicnssèfikimchfqu’abfolu;

mandé.infliècpartièulïere confi-
  " ’ fie enlæpafcâlle , 8: pour fotti-’

fierlèür opïrïifin , ils (e prenaient
I é de Rha’dainimë,’ qui parle ainfi

dansfH’efiodïc.   P LI ’ ’ . ’   l
. M ’- s’ilrnànre deijüîlkfaü

l C’efllbimt’y rhfllikenffdif:

. En-quoy’îlsfe trodapenr,d’autant qu’en toute

îufiics puttïculiei-e, il faut qu?! y àié quelque
’ proportîô, (oit de Geè’metrîe,foît dÎÀrîthme-

çîquef  0.: cit-i1 qu’en là pareille le plus fon-
ùen-t il n’y en a point :  Catin [à peut" faire"
qu’il y ai: tantd’inégalîté entre aïeux pet-7X-
faunes ,qu’il n’efi paë’raîfônnablç; qu’â 1:69 x

garni I’vne de l’autreçllcsffe’comfiorrepgd’vhç

mcfmc 596331: exemplegfi vn M’agifigfiàf fËaP- 
pe’ mfiart’îëùlîèflîl nÏefi finis ràîfdn nable que le  

particulier leguy rende: mais 11m Pagtîçlllifl.

Ë !   l ,a   W.



                                                                     

a: qæaçaphgafifinwlw
frape vn Magifirat , non feulement il cil faiJ
fonnable quele Magifirat leluy rende ,--mais
encores il faut qu’il fait. puny : loin: quiin lai
bien de la difference entremet: quieftyfait vo-
lontairement,& ce qui n’y efl pas fait: car l’of-.
fence qui n’el’c pasel’cé faire volôtairemët n’cfi:

pas punilïhble’, comme telle qui y a elle faite. K

Et neantmoins felon leur dire , fi la iuflice
confif’ce en la parèille,i’l faudroit aufSî bienpu-

ni: l’vn que lîautre,dÎauçant que l’vncôz l’autre

auroient fpgtylelfeât , .c’ell à dire qu’elles au-
raient petçégdqmmvaîge;àquçlquÎvn;ce quiefi: -

contretpute raifon P ,6; panant fimplement 8c
abfolumen; laiufliçe.ne’cqnfifie pas en la pa-
reille ; Neantmoîns, en migriere du commÇr-.
ce, il femblëïqüe bafouai là pareille en va- ,
leur, mais non en gnangiggîqque confillc la iu-
f’cice qui le maintientëç lefait durer.Car il n’y

n. fieri quilmaintienné"tant-leisühommesiICS-Yns
anecqluel’sfl le? [murés ;,qu’ewh Pareille , ainfi
qu’il appéagt’en ce ’qu’îlÎÎn’yna rien qui les

diuifc t4nçlqucillà (finitude , 8c la”.Pauureté.
Or quand lâpareillè n’y. regina poing, la fer-
uitudg 8;.14Pauuieer-éjzljrlegnent :qu quand
me hômna’e.,”a regqu’qüelque dommage a ou

T’ai? geignis plaifit 333L netire point de raifon
(le l’w’l’tîâliïoîuideÎrecpngpeg’fc de l’ami-6,; il déniât,

purefclaèleàïpu paqugegge’qpè le, page; ile lapa;

.-f*:’ .. ,i es . 229p"- : M’a): 204J! in

» .à;

rviv - 4
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î-èii des autres ,«-&’ à les hsyr. Pour cela-8c à l

que chacunfoit fenfible aux bienfaits, 84 s’en:
"muge-par de reeiproque,l’on bafiitrau mÎ-f’ -

lieudesivillesle Temple des Graces , «comme
n’y ayant rien qui màintienne rit les-hommes:
lesvnsaueches’les’autre9,quela gratitude 8112.

pareille, qui fontipropres 8: particulier-es aux!
Grâces , 8: partant puis que ce font les-bômes
all’emblez envn qui malmiennent lecom’mer-
ce , 8c qu’il n’y a rien qui maintienne tant lesx

- hommes les vns-anecques les autres que la pa-
reille,il s’enfuir que c’ell la Milice quiconfifte
en la pareille,&qui côfemeë: fait durerle cô-s
merce. Doncques. à fin que les: hommes le
maintiennent les vns anecques.les autres ,pil
faut que par bien-faits reciproques, ils s’en!
tr’obligent,& le rendent laipareille,il faut que
quand ils ont bienlfaità quelqu’vn,&qu’îls en;

ont cité fgtisfaits , que de nouneau ils recoma
mencent à luy bien-flirt; , 8c à l’obliger à leur
rendrela pareille. Or pour la rendré comme
il faut , il canaient auoir égard à la vàleur de-
ce quel’on reçoit ,. 8: donner à proportion de?
ce que l’on reçoit. Par exemple , fi vn Mail-bu;

’ 8: vn Cordonnier ont befoiul’vn (les (caliers,
l-’ autre d’vne maifon , il faut eualuer-l’puurage

de l’Vn arde l’autre , a: fi l’vn vaut moins que.

l’autre , il faut [upplcerice qui y defaut: en ce,

. , «4 i Il i ’jqfll. yl
.4

V
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5;) 6 drapèmfefilr le U. Lita-i .
fiifant’on obleruera la iufiice qui renfiliez
en. la pareille , finon on nel’obferuera point,
n’eliât pas chofe impoffible que l’ouurage d’vn

attifan ne vaille mieux queçeluyd’vn autre.
Doncques- quand vn artifan trafique anec-
ques vn autre , il faut qu’ils efgalent leurs
murages, 8c fi l’vn vaut moins quel’autre,
ilfaut que celuy à qui appartient-l’ouurage ’
qui’vauttmoinsz ,, fupplee en quelque façon
ce qui luy manque ,. pour valoir autant que
l’autre , autrement toutes fortes d’artss’abo-’

liroient , n’y ayant point d’artifan qui voulut
trauailler s’il penfoitque fontrauail luy deuli
otite inutile , ’85 qu’il n’y eut rien qui parait

valoir autant, que fou contage, Aufsiles ar-
tifans (pli ont affaire les vns des autres ,
qui trafiquent enfem’ble , ne font pas Ceux
quifont profefsion d’vn mefme art , mais de
diuers.. Ainfi le Medecin n’a pas befoin du
Medecin ny de l’ouurage du Mode-Cm: mais de
Celuy du laboureurz’Et pour le dire en vu mon
ceux qui trafiquent lesvns auccquesles autres)»
font ronfleurs profefsionfd’vn art fluets-C’en
pourquoy à fin qu’en trafiquant lesyns 8: les
autre-s priment autant receuoir qu’ils donnent;
ilfaut comparer les chofesdont ils. trafiquent

les vues anecques lesau’t’res ,. 8; regarder ce
quelCS-vnes’valent acomparaifondes autres;
pour peut l’on a innéité la monnayé ,l qui fifi"
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flemme vu milieu v, par lequel on les mofla-te,
8c cognoifiéon de combien les vues excedent
les autres, .8: ce qu’il faut faire pour les rendre
égales-"Par exemple , fi Vn Maliens: vn Cor- l
donnier ont affaire, zl’vu des fouliers,&l’autre
d’vne maifon ,, elle fait cognoillre combien
vu Cordonnier doit donner de paires de fou-
liers au Malien pour vne malfon , car elle
ieualnë lamailbn ,18: les rouliers , 8: fi la mai-
l’on vaut cent efcus, 8:12 pairede fouliers vu
efcu, elle "fait cognoiflre que pour vne mai-
fon il faut que le Cordbnnier donneau Maf-
fon cent paires de fouliers. Doncques autant
que l’art d’vn MalTon exeede celuy. d’vn

Cordonnier , autant faut-il que le Cordon-
nier donne de paires de, fouliers pour vne
maifon ,aurrement il n’y .auroirpointen ce-
la d’efchange , ny de commerce: Car ce qui

. fait l’efchange 8: le commerce , c’eft quand
’ d’vne part 8: d’autre , l’on reçoit autant que

l’on donne , ce que l’on ne fçauroit faire (i les

chofes donnees 8: retentis ne (ont égales , 8:
pour cela il fautqu’il y-ait ie ne (gay que)! qui
foit la mefure deltoutes Chofes : Et pour par-
lerplns clairement,qui nous face cognoifire la
Valeur détenteschofeste qui , à parler Verl-
.ta.blement, n’efl autre chofe quell’vlagë, c’efilà

dire le befoin que nous autans de quoy que ce
(t’aimais; site se quiaquèfmaîmîem a 84

a . à a.g
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En paraphafiîfiarutl;z”iuz
entretiennent les vns auecques les au’tres’;ca”rfi

nous n’a-nions point allaite les vns des autres,
tout le commerce caleroit , au moins il ne (en
roît pas égal , comme il duit ellre. Or-tl’auï
tant qu’il ne le rencontroit: pas ronfleurs que
l’on coll reciiproquement befoin de ce qui ap-
partenoit aux vns 8: aux autres, on a" intitulé
la monnoye, 8: l’a-oanomme fubflituee au

îlien du befoiuôc del’vl’age: Et pour cela les

V Grecs l’appellent refirent a comme prenant
fou origine de laloy-, qu’ils appellent veinas: &-

non de la Naturezaufsi efi-il en noltre puma!!-
Ce dola «changer , 8: dola déferler li minimu-
lons; Donques la pareille aura lieu quand
on aura receu autant-que l’on donnera , 8: que
l’on garde-tales mefmesproportionsenrre les
chofesrdonnees 85 receuës , qu’ily aura entre
îles (perfonnes. Par exemple -, quand un labou-
reur 85’ vn Cordonnier. ’efchangen’t quaqœ’
chofell’vn anecques l’autre ,’ s’il gardent és’

choies qu’ils efchange’nt la m-efme’Pï’OPOP
tion qu’il y a entr’eux’gou leurs arts -,’ alors on

peut dire’qn’ils obferuent laLPareille.t Aînfi
Ïdeuant que depe’rmurerg il faut, confiderer
la prioportion qu”il y rentre les ch-ofeèper-
mutables gau’trementïla pareille n’yirialll’Qlt

’POÎmÈde lieu, 8: y en auroit’vn qui auroit plus,
v8: l’autre m,oins::;mais fi on regarde ÏCÔmmc
il faut 5 la pareilleïyipoqrraauoii; lien ,’ 85513.33

a

l

z F
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des c’ontraô’rans’fe’ta content fatisfair.
Car" il n’y a point de doute , quelqu ne pui’liÎe

faire en forte que l’on nîobferueque’lque efg’ai

lité’enla permutation des choies ’dediuerfes "
efpeCes. Par exemple on peut égaler des’fou-V
liers auecques du.ble’d’, en’regardant la pro-

portion quÎil yi’a entrele laboureur, le
damier 5’85 pril’ant’ll’ouurage de l’vn Bode

l’autre à’cel’te railbn : far fi cela ne fe polluoit

faire, tout tralfic celferoir , sa les hemr’nes
n’auroient plus de communiCation les vns,
aueeques les autres ,’ n’y ayantvperfonne; qui
cherche fon’do’mmage , 8e qui ayrhe’à pet:

cire; Or que ce foi: le befoin",que nous
allons d’vfer des-choleS de ee’*’rnonde a, qui

entretientlecommerce 85 la foeieté’humaine,
ilefi: tresnmanifefie , enCe que linons anions
tout ce qui nous cit necefl’aire, nous n’auriOns

iamais rec0urs a nos voifins,&: ne leur ferions
iamais part de ce qui feroit en nolisée puilTan-
ce; Par exemple , li nous anions du vin; a:
eux du bled ,rnous ne leur donnerions pas
du vin», fi nous ï’n’auions affaire de bled), 8:
partantc’eflle befoin’que utilisations lestvns
des autres ,’ qui-entretient’le commerce ’ &Ç’l’aÎ

conuerfation des; "vns anecques- les anti-Est
"8: d’autant que nous n’auQn’s’ïp’asïi-tOufiouÊë

affaire les vns de’s’autre’sï, ôt’que ee-qui et? en

la pniffanceade’lageuiusg, ne l’ai??? toüfiôgf!
I M A; lar

N A r . je.
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3,86 l ædiï-tphrdfefilf le plaint?
befoin à Titius , bien que ce qui cil en la pilif-
fance de Titius ,isfac’e befoing à Meuius à il ar-

riue fouuent qu’au lieu de donner vne chofe
.pour vne autre , l’on donne de l’argent ,oqui-
par matiere de dire fert de caution I 86 d’alfeu- i
rance à celuy qui le reçoit , que toutes à:
quantesfois qu’il aura affaire de ce qui efl en la
puifl’ance de celuy qui leluy donne , qu’il en

pourra cheuir; aufsi quand il arriuera que ce-
luy. quia receu l’argent aura affaire de quel-
que chofe qtriferaren la puifl’ance de celuy qui
le luy aura donné,il faut qu’il l’ait en luy ren-

dant [on argent. . Or commele befoin que
l’on a des choies du monde ,, n’efl: pas muf-
iours efgal , 8: comme quelquefois ilefl plus

igrand,&’ quelquesfois moindre, aufsî l’argent

n’a pas ronfleurs un melme cours , 85 n’ai
pas toufivoursn de incline valeur ., 80 063m-
m’ôins il n’y arien qui varie moins , à! flou!
cela il s’en fautleruir à é’ualuer toutesœho-

fes: autrement leycomrnerçe ne durera poll",
&..les hommesne vinrent en w’âucunç CÇ’mml”

maure noçai-le .commerce ne fçauroit durera
ce n”efl: qu’il, y .quelque’moyen d’cfga-lsglcs

chiales les vues anecques les autres, a ce W3"?
- cil-te; 5511.1331 a quelque Cbee qui 1611i

faraude auteure ê; partant il :férfaursferuî-r
f dal-largeur, taufifloprréflalpcr;mutais moflas;

WPÆ’QHË lâsiêl’ag’ëletleg manageant??? , 535511

, . vq .
-- - i l l .v v Il n
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4116m1. ce moyenlc commerce dure ; 8: (la;
les hommçs vinent en quelque communauté:
en oùjl n’ya point de commerce il n’y a pOînt

de communauté. Ainfi fi nous anonscfgard
à ce qui fe pratique d’ordinaire en lamefure
des chofes de diuerfe cfpece , comme dudiap,
à: du vin, nous trouuèrons qu’il cfi impofsîble

que des chofes de diucrfc cfpece fa paiffent
mefufcr à vne mefmc mefure : maisfi nous
wons ergard au befoin que nous en allons,
abus trouucronsque cela n’efi mg hors de pro;
pas : car fiTltîus a autant befoin de drap pour
s’habiller , que Meuîus a befoîn de blé pour
manger, le befoî-n qu’ils en auront l’vn»&: l’au-

tre ,leur ferlait-al de mqfure pour mefurcr leurs
denrec’s , 8: les efgaler. Doncques il y a vne
mefure , dont l’on fc [en pour. efgaller toutes
chofes ,3: cette mefure cfivne , a; vient de  

 1’înuention des hommes 3 8: pour cela on
l’appelle en (3::me , qui vaut autant à

. dire ,. que monnoye , ou argçnt moniaoyé a car k
il n’yna. chofe à laquelle en: ne feule de me.
flirt! , 8: dont au regard de .quelqu’amre’clla
ne» puma damer quelle quantité .il en faut
pour luy-clic: afgale cnquamîté. Pat même
ple’,sÎil nous faût’baîllèrxdes iitspour me mai;

fin) ,fiâèüaiuant. caquetant vne. maifon , à
vn liai, elle nous. enfeignera :ccmbîen ’îi faim

dgnnepùfigsçgu; Mync’maifon 5 car

X
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4 .fi vne mailbn vaut Cent efcus , 8min liâln’efi’

vaut que Cinquante , nous conclut-tons incon- ,
tinent qu’il faut donner deux lits pour vne
maifon. Or devant que lamonnOyeeul’c lieu;
il n’y a point de doute que les permutations w
(8: les efchanges ne le filTent de cette forte ,’ a;

neantmoins pour cela elles ne billoient pas
d’eflre bonnes 85 bien faites : car en quelque
façon que ce facent les permutations , (oit
en cfpeces , foit’en argent , il n’importe point,

Ë p0urueu quel’efgalité- y foi: obferuee , 8: que

3 pour vne chofe on en donne vne autre -, ou
de l’argent. Ainfi nous auons declare’ en
quoy confiftela iufiice , 8c l’iniuflice , une

l difltibutîue, que commutatiue , d’où il a’p-i
l profil que toute iufie aâion; tient le milieu
se; entre faire tortâ autruy , a: eh’receuoir : car
" enl’vn ily,a de l’excez , a: en. l’autre du de-

faut; ou pourle.dire mieux , du plus si du
moins. Ainfi laiuflice tient le milieu entre
deux extremitez , mais non à lafaçon des;
autresvertus , car les autres venus le tîen- l
nent entre deux extremitez: contraires. Par- v
exemple, la force le tient carrela teme’fîtég
8c latimidité ,Çqui (ont d’eux-vices contraires;
ô: oppofez ,’ 8: qui (ontlcha’cunvn efpÇCC s Où
la initiée le tient entre deux. extremitez ne, A qui
font toutes deux.compr.ifes (cagne mefme
erpeee de. vice qui ell lÏiniufliçe I, 8c; ne e
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rient en rien,finon que l’vne confiî’ce amphis,

&J’âutre âu’moins : Œant au furplus elles
fout. vne mefme chofe, à (canoit-- iniuîiicea
Boutiques la iullîce cil me habitudeÇqùi tant

1 ’euuers foy qu’enuers les autres,portellhom-
meâfaire des choies iufies , fciemment- , 8c

’ par elleéiion’, &de’telle forte que s’il y va de

fou interefl particulier , loir qu’il doiuezfaire V
quelque gain , fait qu”il daine fouffrir quel-
que mal , elle le porte à ne prendre" pas plus
de l’vn, 8: moins l’autre ,que toute propor-
tion gardee , ilel’t raifonnable qu’il en pren-
ne ,rôc-s’il s’agil’c de l’interel’t d’autruy , stadia-

ger à chacun ce qui luy appartient , 81 n’olier’
point à l’v’n pour donner à l’autre. Et quant

àl’iniufiice c’el’c toupie contraire star c’efl:

vne habitudeflui lors qu’il s’agil’r de l’interdi-

de celuy qui l’a contraélee , le porte Contre ï
;toute raifon , 8è tout ordre de proportion [à
prendre plus , qu’il...ne.;luy faur , s’il s’agit
dcqllelque bien I, 8.; moins s’il s’agifi de quel-

que mal, auquelil doiue-pa-rticiper :Et quand
r ilrs’ag-iflpuremenr ide l’inrerell d’autruy , elle »

fait prefque le inerme; car elle le porte à 0&6:
àl’vn ce quiel’uyv appartiçnta p8; à donner à

l’amæCequine luyrapplartiçnt pas :brcf à ne
garder. enhsqu’oy que celoit, ny ordre DY PY0-,
portion a Maisqua Mil y. va purement de l’in-

’ nidifiènrmyqslleaglearqusmsà-dmet
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kiwi i ?di2jahmfifi;r le U. 11’153
toufiours plus à l’vn qu’à l’autre.Par exemple;

à l’outrageant qu’à l’outrage ,où quand il s’a-

gifl de [on inrerefi particulier , elle le porte

u ’ l ’u Iv rouliours a s adruger plus qu a autruy. Alnfi
en route iniuflice il y en a toufiours un qui
agit, 8: l’autre qui (buffle , 8: celuyqui agit cil
rouliours plus iniufle que celuy qui lbufire.
Voila ce que nous anions à dire , tant dela iu-
fiice vniùerfelle, que de la inflige particulie-

. te , se un: de ce qui cit îufie, qu’iniufle , felon

icelles.

p...

90 ELLE s SORTES ou:
:èîionrfbnt qu’on hommefoit iniufle, (a

quelle Jifllerenceit’ly a entre la rififi:

ce ciuile,fez;gmuriale,pattr:

www darpcflique.

C H A p. rV I.

’ R d’autant que [pour commettre me inl
inflice , l’on n’en; pas iniul’te abfolu-

ment- , on pourroit demander , quelles’for-
tes. d’aâions iniufleswpeuue’nt ,«rendre V3
homme abÎOIumenr’iniufie 5 (clou quelqu.e
forte dîiniuiiiceficfi paig enemple ünÎY’afibgflî.

.Mi l l
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Élie diffluence entre commettre vu larrecin, 84
’vn adultere , par habitude, ou par vne [impie

t Opafs ion d’amour,ou d auarxce. A cela nous ref-.
- pondons qu’il y a dola diEerence ,.8c que pour

commettre vne fimple àâion d’in iufiice , l’on

n’efl pas pour cela iniufie abfolument. Or.
nous nuons declaré que c’elt que la iuliice qui
confiflee’n la pareille , a: où 8: quand- elle s
lieu ,I maintenant il nous faut declarer que
c’efi que la ciuile (que l’on peut dire (imple-
ment iuRiCe ) où elle aïlieu , 8c qui font ceux
qui la violent: Doncques nous difons qu’elle
a’pout obier les choies qui regardent l’aire sa
la. commodité de la vie , 84 qu’elle n’a lieu

queparmy les republiques,quifont libres, 85
ou chacun efiefgal , ou en quelque façon a;
par proportion , ou fimplement 8c abfolu-
ment, de forteque par tout ailleurs , où il n’y
a point d’efgalité , ellezne regne point: mais
quel’qu’autte qui luy reliemble aucunement;

car elle ne regne point parmy ceux , parmy
lefquels lesloix n’ont point de pouuoi’r 5 or
elles n’en ont point parmy ceux qui fontinal:-
gaux : car elles n? ont .pouuoir que parmy ceux
entre remuois il y peut nuoir de l’iniuiïice , ce
qui ne peut efire parmylcs inefgaux 5 8c paya
tant la initie: ciuile ne rogue que parmy ceux

. qui font-efgaux , n’y ayant pas ronfleurs de
el’iniuliice partout crû-il [omble qu’il y en
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air; Car la vraye iniuliice confifle à ptëudté
plus ou moins quel’on ne doit deschofes bon-I
nes , ou mauuailes; ce qui ne peut artiuet en- Î
tre ceux qui ne font efgaux en aucune façon,
mais bien entre ceux qui [ont efgaux , 66 pour
Cela aux tepubliques libres , 8: où chacun si?
efgal , nous ne permettons pas aux Magifirats
d’ordonner de toutes choies comme bon leur t
femble, ains felon la raifort; car fi, nousfai-.
fions aurrement,il y auroit du ’danget’qu’ils ne.
s’attribuall’ent plus qu’ils ne doiuent,& ne de-

uinfl’enttyrans. aAulfine font-ils que gardiens. A.
8c conferuateurs de la» iuRice , 8: par COHfC’::
quent.de l’efgalité,’ qu’ils obl’eîruent , tant lorsi

qu’il el’t queition de leur faié’çrpqu’e; de celuy

d’autruy , au moins s’ils font iul’tes : car s’ils
font tels, ils ne s’attribuët rienÏpliis qu’aux au-

tres,fi ce n’en qu’ils le meritêt,& qu’en efgard

* àilcur dignité, ou à leur vertu yilsle’ (billent,
gluoit, finô ils obferu’ent l’efgalité; 85 rendent

à chacun ce qui luy appartiét. Ç’cfi POUFQUOY

on ditçque la milice en vnbicn plus prOPle à
aU-truy, qu’à celuy-quile polTede: or que ceux
qui» Otittfoin du public , ne mer-item quelque;
reconipenfe,nil n’y apoint de doute;mais cette;
regompenl’e . ne» doit» efir’e, 5m; qu’v ne yprerott

gatiueyd’honneur, ë: quelque ,beàlJPT-Çl’ema sa
s’ils ne le contentenrde cela , &HenYCUI’PChü
dauafltëge a ilsdeuienÀçnt’tyranas-êinfi la illi-

- a, nazes:

l
a,

l

-- a.
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(lice feigneutiale 8: paternelle ,ne [ont pas
vne mefme chofe que la ciuile , mais elles en-
approchent5çar la iul’tice ciuile n’a lieu que au,
il)! a. de l’iniullice : or il n’y en a point entre le

feignent 8: "le ferf, le pere à: le fils , d’autant
qu’ils font comme vnepartie de l’vn &de l’au.

t tre,tant qu’ils (ont en leur puill’ance,&partant ,
i attendu que performe ne fait tort à foy-mefme t
fciemment 8c volontairemengôe que par com
fequét il n’y peut y auoir d’iniufiice enrr’eux,’

il s’enfuit que la milice feigneurialeëz paten-
nelle différent de la ciuilezcar la ciuile n’a lieu.
que parmyl ceux entre lefquels il y peut alloit

a de l’iniulîiçe. Ioint que-la civile n’a lieu gqu’e

où la loy a lieu :ot .laloygn’a lieu qu’entre eF
gauss , 8c quille peuuent’hgommand’erpouruà

tout [ce qui nellpeut attitrer. entre le. Seigneua.
8c le ferf , le pore: scie-fils , 8:. partant la iuitice
ciuile n’y peut auoir lieur,;ains plu’fioflzentre le V
mary 8c la femmep,d’autant qu’ls font arien...

nement efgaux 5 8c neantmpins la, inflicequi
’efi ehtr’eux, n’efi: pas vnesiu’liice ciuile : mais
vne mitige. domcfiique,’q’ui efl’difFerentedçlæ
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20.8. LJ 10571615 CI’UILE
Fronde , un: de la nature , que de:

conflit-arions (a: ordonnances a

de: hommes;

’ CHAP.’VII.’

V R cefie iufiice ciuile &poliriqu’e,

, prend [on Origine , on: de la me
turc, que des’ordonnaîices-Bt c5:

liitu’riorrsïdes hommesiCelle qui

"3’ prend [on origine de la nature
z (que Par cy-apres nous appelleronsnatutelle)
il eli’celleque chacun-obferue, &iquïa’ vogue

’81 forCe par tout: celle qui prend ion englue
des ordonnances , 8c des cénfi-itutions des

homîmes ,que d’orel’nauant nous appellerons
le’gitime ,ou legale, efi celle que les homme?
ont efiabliefiz laquell’eîa’uparau a-nr qu’il’sl’a’yfit

el’rablier’", il cit indiiferentd’obl’eru’er onde l

n’obferuer point: maisnon depuisqu’elle CR
Cfiablîe. Par exemple , auparauant qu’il eul’c

-- cité ordonné que l’on nepayeroir qu’vne 1m-
’ ne pour la rançon d’vn prifonuier , il citoit

indifferent d’en payer plus’ou moins : mais
’ non depuis qu’vne fois il cuit efié ordonné:

, r, par,V , , . I
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pareillement,auparauât qu’il cuit eûe’ordonné

j qu’on facrifierdit me chevre,& non plus deux
brebis , l’vn 8a l’autteefioit indifferent: mais
non depuis. Gr celle iniuflice n’ordonne pas
feulement des "chOfesqui concernât le public;
ou qui [ont le fuiter-des decrets du peuple:
mais encores. de Celles qui concernent les par-
ticuliers; ainfizqu’autrefo-is elle ordonna , que
l’on faciifieroit àBraïfidas Capitaine Lacede-
tironien"; Qui dellit."Cleon Capitaine des A- r
rhodiens. Doncques il y a de deuxfortesde
initier: foirails, l’vnenaturelle , 8c l’autre legiti-

une; Ce» que neantmoius-plufieurs .n’approu. p
trempas ’ :’ d’autant , ee-difent-ils , que tout ce

quiefi: naturel efi immuable , se fait ’toufiours
Vu mefmpe efi’eé’t. Par exemple , le feu brufle

amibiase-n Perfe-qu’icy., ,85 neantmoinsil
n’y a point de forme de iuftice , qui ne chan-
ge ’, &purrant il n’y en a point d’autre-quela
légitime. A la vçtité’ilsyauroient raifon’ de

conclurelde la forte : li tout cequi cit naturel
Éfioit immuable : mais. cela n’efiantpoint;
leur conclufion aullî rie-peut efire î car enco-

fresque-pour ce qui-regarde les Dieux 5 qui
«n ont rienque de naturel, il n’yait rien que
d’imtnu-àble , ce n’efipas à dire toutesfois que

Parmy nous il n’y aitrien denaturel,quine
OIF’îmmuable , ains il-y a des girafes naturel-’

dejs Fanny nous , qui fontmuables de leur
n 4

. t .i ,g
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turc , a; d’autres qui nele faut point. Mais";
ce dira quelqu’ vn,fi la iul’tice naturellefe chatta. ’

ge aufsi bien que la legitime, ou legale , com-
ment idoncques’les pourra-on difcerner l’Vn
d’auec l’autre? .A cela nous refpondons, que
par la mefme marque .,vqueï l’on difcerne les
autres chofes naturelles d’anecques celles qui ’
ne le font point , que l’on pourra auf si difcer-
net la iufiice naturelle d’aùecques lalegiltime.’
Car tout ainfi qu’on reCognoilt qu’eflre. droi-
âiel’a 85 alloit plus tic-force en la maindroi-
ôte , qu’en la gauche, ef’t vne chofe naturelle,
d’autant qu’il y en a plus qui fontdroîâiers;

85 quï ont plus de force englamainzdroiâe i
qu’en la gauche ,’ encores qu’il’fe puill’efaire

que tous les hommes deuien-nen-t gauchers;
3’115 au cours qu’aura quelque forte de initia
ce 5 °n Pourra recognoif’rte’ [telle cit naturel-

le a ou Mn a car li elle s’obferue en plus d’eu-

dmms a 84 Prefque par tout , elle fera naturel:
le Minou elle aura pris fan origine des confii-
turions 8c des ordonnances des hommes ,
fera cefie indice que.nous appelions legitz-
me. Ainfi voyOnsqaous que les. mefures 8c
des Poids a qui font del’inue’ntiondesvhom
mes s font diners felonla diuerfité dent-lieux:
Car 091.185 chofes abondent les mefures [ont
Plus grandesa.& les poids plus forts , 8: ou
clissions rares , les mefures [ont influença

a.

.- sibAi. *
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&l’ets poids plus foibles. Ainli la iufiice legale"
’elt autre en vn- endrpiét , 8c autre en vn-aul-j
tre, d’autant que’la police ou forme de gout-î
uernement n’elt pas égale par toùt,’ ainsdiuerd

fer, en-cores’que la meilleure fuir. c’elle’ qui en:

en tout 8: par tout Conforme à la nature. Orlér
inflige, tant naturelle , que legale’, eit”.à Pana .
Ld’roîié’l: dès-.aâionsparticulieres , qui [ont iuaî

trame que’fonf’les choies vniuerfelles à l’en-g ,

droiêt’despartiôulie’rsi, 8c dermefme que lesc
choies. partic’ulieres (ont compri-l’esv loirs les?

vniuerfelles , 8c tiennent de leur nature: me
fi toutes les actions particulieres , qui [ont
fifilles) [ont comprifesfous cestdeux fortes
de iuliic’e,’ 8c ti-en’nent’de l’vne ou de l’autre;

8c n’en-vdifi’erent qu’autant qu’vnr cuurage

difl’ere de l’art ,’-1dont, il promue. or comme

toutouurage Vdepàl’Îart dontil .procede;
aufsi toute aéiiôn d’initiliicè que les Grecs a ’
appellent Métaux, diŒere de l’iniuf’tice en ge-

neral que regorges appellent Hétu, com-
me pareillement toute aé’tio’nde iultice , que
lesÇirecsla’p client mon, difi’ereade la iu-
ûiCeen-igen’eral’, que les Grecs appelleùtav’"il

mon, car l’iniullice ,pu la iu-l’tice en general,
dëpehdent’de la’natu’re,0u’de la loy,& ne (ont
point des aû’rïonspde-iul’tic’e, du-d’i’niuliiCe, fi:

celftl’èli lorsque l’on vient aux elfeets. Or ce
mur flammé-mat, que difent les .ÊTCCS’ a quï

- a a . - 2 .
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vaut autant à dire , qu’aâion de infiltra; s’àpÎ

proprie aufsi bien aux affilons dela iufiice di-
fiributiue , que de la commutatiue , ou ce mot i
de samarium, quifignifie aufsi aéiion de iultice,
ne s’approprie qu’aux aérions de la iuflice

commutatiue. Or ce que nous en arions dît,
tant de l’iniuiiice que de la iuflice , ne fuflît
pas pour bien entendre quec’efi; C’en: pour.-

p quoy il nous enfaut parler derechef , à: de-
y rechef confiderer quelles ,6: combien il’ya

d’efpecesde’l’vne 8: de l’autre, 8; quel e11 lcun

(nier. ’ ’ i .
QUELLES coarDITIoan ,

font rayai]?! pour rendre une ailiers: f
l rafle ou iniufle,c’9tquelle:uflion.g 1 ’ i

i , fint qu’un hommcfiir’ iufie.

. ouiniuflc. . la I: au
ou". vin.

v Ûncques la îuliiœ 8: l’iniuliice

efiant ce que nous venons de
’ dire, nous difons que la volon-

’té eflla règle dentitions ’iufies,

.. 86 inuites. Car mon qu’elle.
agi”???- à quelque aéiionde milice , ondin”; p

i

«- ...

Ï t "Œéâw

fifi i A r v
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inflice, cel’te action eli iufle , ou-«irriul’te, quant

à celuy qui l’a fait , mais non ronfleurs quant
à l’action , fi on la confidere à part, &ynpnen
la performe de celuy qui la fait.-,.Çar il Te peut
faire qu’vne aéiion foi: iul’te en loy ; .8: non

pas ensila performe de Celuy qui la fait: Bran
contraire qu’vne adion (oit iniufle- en foy , 8C.
no,n pas en la. perfoune de celuy qui fa fait;
comme nous. verrons cy-apres. C’efi donc-
ques la volonté quiel’t la tegl-e’desaétions in;

fies, ou iniul’tes : Car nous voyonslqu’e telles
aérions ne (ont ny loüees ,..ny blafmees , que
lors qu’elle y concurre ,8: partant puis que le
blafine 85’ la loüange [ont les-marques de la
bonté ou de lacorruprîon des aâions , 8c que
la volonté cil calife que l’on blafm’e V, ou que
l’on, louë les aaions de inflice ou d’iniuflice,i«l
s’enfuit qu’e’lleefl: leur mouche ,i 8cv que. (clou

qu’elle yconcurre, elle les rend bonnes , on.
mauuaifes. .Ainfi il le peut faire qu’vne action
foit iniufie en loy ,wôcnon en laiperfonne de ,
.çeluy qui l’a faire , filtantefl: qu’il n’y ait point:

apportéde a volonté. éon. comme nous arions
dit quem-1s , rc’efi y apporter de lavçlonté,
quand ce que nous laitons- en en aoûte puifr
[me si: que nous le faifons [dominent z; 8C h
que nouscognoifl’ons par que] moyen 5 8K
poumuoy-nous lefaifOnsmorirme’quand nous

. isognâilïoizsceluy dartre auquel nous àgillÎqps,

Es.

I»
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8c que nous-(cawas anecques quoy’, 8: pour:
quoy nous agitions contre luy , pourueu que
ce foit tout exprés que nous facions ce que
nous faifons , 85 que nous n’y [oyons point
forcez. Par exemple,fi quelqu’vn prenant par
force un de l’IOSIbr-as , nous Contraignoit d’en
frapper’quelqu’vn , celte aérien ne feroit pas
réputee ini-ufie , pour iiol’treefgard , d’autant

que nous n’y. aurions point apporté de con»
foutrement. Ainfi il le peut faire quequcl-
qu’vn frappe (on pore , 8a que neantmoins il,
ne fçachepas querce (oit (on " pere , ains qu’il .
le prenne pour quelqu’autre. Ainfi ille peut
faire que l’on tende à vne fin , 84’ qu’il en œuf.

fille vne autre. Par exemple ,zvn MCdCCinPeut
tendre à faire’dormirvn hommepar quelquë
medîca’met’it , 8c neantnioinsen le loy don-

nant ille peut faire mourir. Ainfi peut-OHÏC
mefconter pour le regard des particularitez 85
descirconftances’LquLt’ont les aéiionsiufles ou
inutiles :- Et touteszôziquantesfois .quel’on’s’y
mefconte ’, .l’aéÎtionquerl’on fait n’ëfl’nyeîufics ’

ny iniulie , au moins’poïur ce qui’ concerne

iceluy quii’emefeontepte. Once n’efi pas fifi "
fez dec’ognoillre caquerai] fait 5 pour faire
tune aérien iufieouflin’iufie": mais outre au
il fautqu’il foit :aüypplllloll’ de celuyq-ui fait

’ Silloyiqueïcerfoitrgwdezlefaire gourde-rue IF
’hiaigeïpüoinr. Caegbypazipluiieursmhofes ëefê

b
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pendantes de la nature -, dont nous airons vine.
certaine cognoifl’ance , lefquelles neantmoins ’
il n’eft pas en nollre puil’l’ance de ne t’ai-2

te point , ou de ne foufirir point , comme de
vieillir ou de mourir. Ainfi il y a des choies.
i-ulles 8c iniulles que nous Cognoillons dire,
telles, lefquelles neantmoitis il n’elt pages
noflre1 puifl’ance de faire , ou de ne faire
point. Par exemple , fi quelqu’vn rend vn’
depoll par force. , 8c malgré qu’ilen ait , on
ne peut das dire qu’il: face vne aétion- de iufii-

ces 8c au contraire , (i celuy qui a vn depoft
le veut rendre ,’ 8c que par force il en fait em-I
[perché , on ne peut pas dire qu’ilface vne in;
inflice , fi ce n’eft’ par accident. Or nofire
Volonté concurre à nos trôlions ,ou par elle-
mon , ou fans efleétion: par efleâion , quand
auparauant que de: faire quoy que ce fait

l nous en-deliberons , fans efleé’cion , quand
nous n’en deliberons point. Cela prefqppofé

I nous difons qu’ily a quelquesfois des criera-l’es,-

Ou pour mieux dire , des iniuftices qui le com;
mettent par ignorance , 8c c’eft alors que

’ A oIon ne,cogn01lt pas celuy que l’on ofi’ena
y f6 , ou que l’on ne penfe pas de l’ofi’enfer ,
de lafaçon que l’on l’offenfe ,ilon que l’on ne

Çaitrpasauecques quoy 3 ny pourquoy 03’
l offenfe.Car il peut arriuer, ou que l’Ô Daims a
9.1.93. éliîëltion d’airain-quique ce (mît zou 5*

hé
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6 a i Tahphrafi fin, le un";
l’on en a ,que l’on n’en a pas d’ofienfer celuy;

quel’on offenfe; ou de laforte que l’on l’ofw

fenfe, ouaueç ce ,vauecques quoy , ou pour-
quay on l’offenfe. Og- quand l’on n’a point
d’intention d’offenfer , 85 neanrmdins il arri-
ue quel’on olfenfe quelqu’vn , telle offenfe
s’appelle malheur: mais li l’on aquelquein-
tention d’ofi’enfer, nôn toutesfois malwaîfe
&malitieufe, elle s’appelle faute. Parexem-
pie , fi quelqu’vn n’ayant defïeîn que de Api.

.j quer vn autre , le bielle à bon efciem a ou fi
ayànr intentibn de le frapper d’vne efpee qui
ait vn bont,ille frappe d’vne qui n’en ait point
ë: le bielle, telle offenfe eft appellee faure.Cari
c’efi’celuyquila com me; qui en efi l’origine,

8: non le hazard,commevil efl lorS,-& que fans
aucune intention on comme: quelque offen-
fe. Comme par exemple il arrimeroit fi’quel-
qu’vn iettant despierresenquelque lieu foii:
taire, 86 on perfonne n’enfi acenufinmé de
paŒer,,:tuoit .Aquelqnîàmœuqui par bâzardy
panel-Oie z carrée trie-tartre feroit vn malheur,
8c non .vne faute ,d’auran’t que ce feroit le lia-I

and qui: eh auroit efiéïCàufe. Maisequand
feiemmentgvôc neanrmoinsfans aucune. (13’

i libcration preredeflœ,”l’onzçfefiîfc queLI’qÏu’yn,’

v Gamme pin volera à 01.1293; quelqu’aatre ïpàfg

z lien maurelle, au fartée; tommielîamôùr 335
la. faim: 51:19;: telle emmi; en: miam:

-- ’ l I l Ve n-M
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8: ceux quila commettent , eumniettent’irne
iniuflice, 8c neantmoins ceux quiïcommete
tent de telles ’olïenfes ne font pas «iniufies , ny

mefchans abfolument : bar ils noies commeta
tent pas de propos deliberé , &z aptes avoit v
Confulté en enx-mefmes’ , 6: partant puis que

pour efire intiufle il faut deliberer (leuant que!
de faîve’Vne iniufiice, il s’enfuit qu’ils Lie-font:

ny iniufies ,ny mefchans abfolument: carfi
celuy qui par colere commet quelque plienfe
n’y citoit prouoqué , il ne la commettroit pas,
8: partant c’efi celuy qui le prouoque , qui efl:,
la premiere caufe de l’offenfe qu’il commet,8c

non luy. C”efii poux-quoy en telles offenfes:
on ne s’informc’pa’s fi elles ont elle commi-
l’es , ou elles ne l’ont’ pas, efié , car elles

font manifefies : mais fi elles ont elle iufiea
ment commîfes”, ou non :c’efl à dire fi celuy i

qui les à faites a eu raifon ile lesifaire ou non.
Ce qui n’arriue pas de mefme és fraudes,&z in-
iuflices qui [e commettent és contr’aéïs samar-

chez que les hommes font les vns anecques’
l’es autres : car il cil indubitable , que celuy des
commandas quiles aeo’mm’ifes , efi’iniufie , fi ’

ce n’ef’c’qu’il les ait com’rnîifes- par Énefgairde.

Et c’elfp’oui-quoy ils n’ë font iama is d’accord,

a; que tonifiants l’vnvpre’tend qu’il n’y en a.
poimgyszl’autre qu’il y en à-,oû”c’s offenfesqui (a

iôméîËÊhï Pat cholcte,c’eux ’qnilëcg ont cô triifes’

b
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les conf-cirent librementzmais ils’foufiiennenf
qu’ils ont en raifon de les commettre. Cc qui
moni’tre que les ofl’enfes commifes par cole-

re, ne rendent pas vu homme iniulte abio-
lument : autrement fi toit que l’on recognoi- t
liroit celuy qui les auroit commifes , on le
condamneroitromme vn iniufie, & vn mef-v
chant. Quant aux offenfes qui fe commettent
depropos deliberé , 8c de guet-à-pan , com-
me l’on dit , quiconque les commet, efipure-
ment 8: abfolnment iniufie. Ainfi quiconque
de propos deliberé peche contre la iuflice , ou
difiributiue, ou commutatiue, il cit iniufie,&
îufie celuy quide propos delibere’ , &pare-fle-
(lion faitdeschofes iufies z mais ’fi c’efi fans
efleé’iionmins feulement volontairement, ce
qu’il fait efi bien iufiegmais quant à luy il n’efl:

pas iufle pour cela.»0r dosai-feules que nous
commettons malgré nous , il y en a de remit";
fibleS, d’autres irremifsibles : les remifsibICS
font Celles que nous fanons par ignorance
particuliere , c’el’t à dire , pour ignorer les t

particularitez desce- que nous bilons. Par
exemple , fi quelqu’vnefiiymantque la fem-
me. de (on voifinfoitla fienne couche anec-
tines "elle , cette faute efi remifsible. Les me:
mifsibles (ont celles que nou,s,yfaifons pour; v
ignorer ce que tout lcmonde [saitsfiL ce N°113
99° mus y f°y°1aspetïezæàt nautiqueeèii

. I l ,

,
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lion naturelle ,ou. humaine. Par exemple ,fi.

Ï a .quelqu’yn prend le bien de [on voifin, ne [ça- ,
pliant pas qu’il (oit defi’end-u de le prendre, ces”

fie faute efi irremifsible, fi ce n’efi qu’il l’ait

faire par quelque pafsion naturelle ,colmnîela
.faîm,ou humaine,com me la vengeance. . e

ru -4 .- a.au L. se tueur 17,112.15 (1’95
l’onfiufl’rc une iniuflice defim hongre”,

’ (a fi me: ceux À qui l’anfiit iufiin ’

la ’reçoiucnt volontairement.

Cane. 1X.

, Aîs peut-eût: que quelqu’vn n’e-

72; [tant pas pleinement fatisfait de .
A ce que. nous auan d-ittouchant

v si les’olïenfes , tant aétiues- que.paf-

W i flues , 8c outre Cela ayant leu ce
que Bellerophon dit,afl’ezmal àpropo’s ,vdans

Euripide. .. ’ . ** i . .
I’IJfait mourir. ma.mêreâfoifira,«olifanpàqunoj? - ’ I
de]! qu’ellcl’aèvoulu, alimfmu malgré un), z

dentition-oit volôtiers’ files iniufiices pafsiues
i .56: aufsî bien volôtaites que les piétines; c’el’L-à *

dire qëâlzfot-rouue quelqu’vnqui aità gré-que
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l’on olfenfe , 8:: quilefoufl’re volontairement;
ou fi de mefme que lesh’aéliues font toutes vo-

lontaires , de mefme toutes les palliues font
inuolontaires 8: forcees , ou s’il y en a quel-
ques vues qui foient forcees , 8: d’autres qui
foient volontaires, comme pareillement, fi
toutes les iufiices palliues ,[ont auflî bien vo-

l lontaires que les aé’riues , ou fi elles ne le font
poing ou s’il y en aquelques-Vnes qui le (bien;
8: d’autres- non 5 c’efi à dire , fi de mefine que

celuy qui fait iulïice la fait volontairement,&
* l de fan plein gré, de murine celuy qui la reçoit,

8a àqui cula faiglavteçoit volontairemétôc de
i I Ton plein gré : car il (emble que de mefme que
i la iufiice palfiue le icoxnporte à l’endroiâ de la
Ï iuflice aétiue,que de mefmel’iniuflice pa’l’siue

’ le doit remporter à l’endroit de l’iniui’ticel

î affine : c’efi à dire que fi :l’vtieeft volontaire,
que l’autre le doit e’fire aufsi. DOÉCQÆJŒ Pin"
’ refpondre aces demandes , nous difon’s que

les iniufiicves.pafsiuesfonttoutesinflolontaîreâ
4,34 fortees ,commen-ous moulinerons party-
après: mais quant auxÎi’uftices,pal:siue’s, qu’ll’ y

en a d’vnes 8: d’autres : car nous voyons. qu le
y en. alpin-lieurs qui n’obey (l’eut auxArrells, 8:

aux Iugemens , .quepar force , :8: à coups de
ballon z, comme l’on dit .3 ce iqui z JtCÛÉWÏgnç

qu’ilyçen ade forcees ;&.,inuolontëaires..
d’autant quenous venonsde digcqtl’BÏ

1,- ’

. am»... IWJI a. h
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à ’füufïre- iatnais- vne inîuflicevdontairemqnt; ’

, &rquémantmq-Îns- il cil certain que l’on fouf-

t fie bien des. chofes iniufies. volontairement;
’ on pourroit demander fi c’el’c vne mefme cho-

i le , quedç faufirirgvne iniuf’ciee ,8: vne-chofe
i iniufle: Car fi c’efi vne mefme chofe,il cil faux

que toutes iniulfices pafsiues foientinuolona
taires.,A cela nous refpondons que ce n’eût pas
toufiours Vue mefme chofeçqu’vne chofe in:
imite a vne iniufiice :Vcarr (le-menue que l’on I
peut faire.,ou,fou&’rir vne chofe iufie , fans que

. acantmoîns en’celail y ait aucune laotien de
inflice , tant aâiue que-pafsiue , aufsipeut-on

r faire ou lbufirit’vne chofe iniufie , fans que
l l neantmoins il): ait encela aucune action d’in-
* iufiice, tant naine que-pafsiue,commelil aefié

dit au chapitre precedent. C’efi pourquoy
l nous dil’onsquequiconq-ue [unifie vne chofe
i iniufle volontairement a ne foufi’re pas pou:

cela vne iniulticezcar pour faufil-tir vne miam-
a ce, de quelqu’vn; ilfaut queçïeluy de quiet: la
v (coffre fait i,niufie,comeparçillementpour re-

ceuoir une inflige de quelqu’vn 5 il faut que, me
hyde qui on la teçoit’foit iufle : or il amine
fouuentique celuy qui fait vne, chofe infliges?
mutile , n’eflpas infië’ou’ iniui’te pour cela, ,

partant que flegme l’on fouŒreÜe luy 11’641 pas

figufioursgmeiiultîcepu vne iniufiice: Matis ce
dira quelquïvn 5 fi ,e’eft faire une iniufiice que
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’ de faire vne chofe iniufie volontairement; 8?

lors quel’bn’cognoift celuy à qui on la fait, 8è
que’l’onfçait pourquoy, 85 comment on la luy a
fait , il s’en fuiura qu’il; y en’a qui [coffrent vos

lontairement des iniufiices , attendu qu’il y en
a qui foufi’r’ent volontairement des, choies in-
îufiesquel’on leur afait de celte forte; Ainfi’

l’incontinent (coffre volontairement-les cf;
fenfes 8c les iniufiices qu’il fe fait luy-mcfme;
par (es intemperances : car s’il les commet vos
lontai’rement, il les fouffre aul’si volontaire;
ment,autrement il faudroit qu’il cuit deux vof
lourez, ’l’vne pour les vouloir 5’18; l’autre pour

neles vouloir peint, ce qui efl’àbfil’rdCiDOnÇc’

ques fi volontairement il le fait des înîufiiâ
C65, il les fouffre volontairement: mais non
feulement celles qu’il fe fait, ains encores cel«

les queles autres luy, font. Par exemple s il
foudre volontairement que quelque’femme
d’amour le ruine &le defpoüille de l’es biens;

. 3l partant il s’enfuit qu’il arriue quelqueifo’Îâ

que volontairement on foudre des iniufirces’;
Pour refpondre à Celte obieé’cion , nous dig-

rom que pour faire vne iniuliice ,ce n’ell pas
afl’ez que d’offenfer quelqu’vn Volontaire-f

ment a 55E auccq’u’es tentes ’ les conditions’cy

dei? us allegueâ: mais qu’outre cela ilrfaut que?

ce fiait malgré luy 82contrefavolonré.Ainfiï
. f6 peut faire que Pantoufle v-olontaitemïfif’

e A:
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i vne chofe iniufle: mais non vne iniufiîce pure
8; fimple; car il n’y a performe qui volontaire.

l ment fouffre ,vne iniuflice,ny mefme l’incon:
gnan; gaver) qu’il n’y a performe qui vueilleîce

qu’il! fçait luy ente, nuifible. Aufsi quand Yin-i
continent fait quelque chofe qui luy ePc pre.”
iudiciable, il ne le fait pasvolontairementm’y
ayant .perfonne qui face volontairement ce

. qu’il fçaiteftre mauuais &qvitieux; 8c partant
puisque l’incontinentne les fait pas volôtaire-
ment , dune peut’dite qu’il’foufi’re volontaire-

ment vne iniufiice, veu que ce n’el’c pas vne. in.
inflige que cequ’il fait. (liant à celuy qui p ro-j
diguefon bien, comme fait Glaucus dans H04
mere , quidonne a Diomede des armes d’or
pour des armes de fer,&cent bœufs pour neuf, ’
il ne (coffre point d’iniuftice: car pourfoufl’rit
vne iniuftiçe , il faut qu’elle vienne d’vn tiers:

or eftoil que. le dommage qu’il encourt en la
profufion de (on bien, vient de luy: 8: partant À
i on ne peutdire que volontairement il foufi’re
vne iniufiice. Ainfi il appert que les iniuftices ,
pafsiues-ne font iamais volontaires: or quant -
aux iniuftices qui le font de propos deliberé,
on pourroit encores demander deux chofes,
l’vne fi ésdiftributions-inegales,c’eft celuy qui

diftribuë ,: qui comme; vne iniulÎtiee, , ou fi -
c’eft celnyqui reçoit plus qu’il ne m’erite. La

[econcle L, s’ileft I pofsible que l’on face vne

z

l

V
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iniuliiceiàfoyrmefme.5 car s’il elbainfi qui a
cefoitceluy quibil’tt’ibuë inégalement quoy

que ce (oit, qui commette vne iniul’tiee , 86
non celuy qui reçoit plusqu’il nemerite ,s’il
arriue que celuy qui fait la difiribution y ait
part , 8: que fciemment il prenne moins qu’il
ne doit , comme font ordinairement ceux qui
font modelles 8: retenus ,, .il s’enfuit’qu’ilefi
pofsible d’efireiniufi’eà l’égard de loy-menue;

ce qui l’emble abfurde. Pour t’el’pondrnnà. ces

demandes a, nousdifonsqu’en 16110814983133
difttibutions , ce n’efi pas celuy qui YFÇOÎt qui
commet vne iniuflice, mais celuy squi’diflri-
buë : 8: neantmoins ilvne s’enfiiitapàs’l’m"
cela que l’on puill’e ente iniufte à l’endroitde
foy -mefme ,- car (î celuy qui prend. moins qu’il
ne doit , perd d’vncofié , il gaigue del’autrea
8: s’ilprend moinsqu’il ne merite’, il en ac-

quiertde la gloire , sa en en eftimé plus ver-
tueux : outre cela nous difons ’encor que
celuy qui diliribuë , à; qui prend "m0113
qu’il ne mer-ire , le faitde’ l’on pleingrfi’s si film

contrainte ,84 partant qu’il ne fe fait 1901m
d’iniuiiice’, d’autantque téute iullice pïefuPt

pote vne’tepugnancede volonté dola part-de
celuy qui la reçoit : 8: partant puis que voleur
tairement il prend moins qu’il a; dOÎË non m

1 peutpasdirequ’il (e fait vne initialer! trusts
bien qu’il [coffre quelque dommage. ’ Ainfiil

’ ’ » :w une
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quereluy qui n’obferue point d’égalité es dij

fitibution’s de quoy que ce fait , y commet de
Ï l’iniuftice , et. non pas toufiours celuy qui r’e-r

çoit plus qu’il ne merite -,car pour rece’uoir le
profitd’vne iniuitiçe, ce n’efl: pas à dire que
pour celawl’on la commette z mais bien quand

on la fait fciemment &volontaitement , 8c
que l’an en cit la premiere caufe ,ainfi que
l’el’ç en matiere de difiributions inegales ce- »

luy’qui difii-ibuë g de non celuy qui reçoit ,fi’ ’

tant cit qu’il n’y (oit point forcé a car s’il y cil

forcé, ilne fait non plus d’iniufiice , queifait
la main ,. ou l’efclaue qui tuent quelqu’vn,
l’une pour efire mené 8: agitee par force 5 6:.
l’autre parce que fnnmai’llrelle luy comman.
de :iouder’echeffi de n’elt qu’il ignoré les loix;

.6: les ordonnances. humaines,& non» celles de
la nature ,ï qui font autres que celle-s .des liom- -
mes, qu’elles precedent, 8: queperfo’nne’ ne
peutignîorer à &neantmoins cequ’il fait ne
laine pasldiel’tte.iniufiezmîais s’il ne les ignore
point ,86 qu’etoutesfois,’ou par gra’ce itou par

vengeancefil iuge contrecequ’elles.otdônët,
ilne commet moins d’iniuflice ,que li deuant
participera ladifiribution qu’il fiitsilzs’é adîu-
geo’it plus qu’il n’ë meriteroit,& qu’il ne (croie

a raisôna’ble i car encore qu’il ne participe point
à ce qu’ilÈdiftribuëzneâtmoins en ce-faisât il ne
’laill’e-pas’d’auoir plus qufiline doit tapoit, ny

L

I; ’ V ..-.
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plus ny moins que celuy qui prend de l’art:
gent pour adiuger vn heritage à quelqu’ vu qui
n’y apoint de droié’t.0r d’autant qu’il eft enfla

puîfl’ance des hommes de faire des mitions, ou
r .iniuftes , ou iuftes; il y en a qui croyent qu’il

fifi aillé d’eftre iufte ou. iniufte par habitude;

en quoy ils le trompent, car, par exemple, et?
cores qu’il foi: aifé de commettre .vn adultere,
de frapper fou voifin , 8c de corrompre quel--
qu’vn par argent , nea ntmoins il n’eft pas. fila
de le faire ordinairement, a: par habitude , ny
pareillement d’e lire iufte par habitude. Il y fini.
a encores qui pour-ce que les loix enfeignegt
quelles font les choies infres , ralliement, qu Il.
foitraiÎé de cognoifrre quelles (ont les 410935
quilbnt iufres , 8: quelles font celles qu1 (ont
iniuftesæn quoy pareillement ils (e tromPemî

’ car les chofe: qu’enfeignent les loîx ne font

pas abfolument iuftes, linon alors quel’on les
pratique comme il faut,ce qui n’eft pas fr facrle
que l’on pourroit bien penfer.Aufsifont-qlles
,pl’difficiles à cognoiftre que les chofes rames
8:: falubres a c’elt à dire qui femth à la (and,
que l’on ne peut c-ognoiftre comme il faut a fi
ce n’eftquel’on les ait long temps Pratique-cf;
car encores qu’en geigeral il foiraife de E930"
quec’eft que miel, que vin , qu’EllebOtc a il"? ’
Icautere,ou qu’incifion,neantmoins de (Quoi!
stand a & Comment s a si: quelle muid-13511

la»!

l
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ën faut vfer (en quoy confine tout l’art du Me;
decin)ce n’elt pas chofe qui fait aifee , 8c que

. l’on puill’eapprendre,fi ce n’eltparvne longue ,

pratique. Or pourla mefme raifonque delïus;
les hommes efliment que polir elire iulte -, on
nelaifl’e pas de pouuoir commettre. des initia

- fiices pures 85 fimples,& ce d’autant que le iua
fie fgait mieux en,quoy elles confifle’nt -, que
celuy quique l’elt point. Ioinél: qu’il femble
qu’il n’yapoint de infie qui ne puifl’e commets

tre vnadultere , 8; outrager vn autre ,- comme
il n’ya point de vaillant , qui ne puifl’e ahan-a

’ donner fou bouclier , 8c prendrelafuittelors ,
qu’il faur faire telle: de partant il [amble que
pourefire inite,on ne laifï’e pasde pouuoir cô-
mettre des iniuflices. Celle confequence les
spi: vraye, faire vne aâion iniuf’te ou lafche-
c citoit fairevne iniufiice ou vne lafcheté,pua ’*
renient ou fimplemët: mais Cela n’a-fiant point.
8c ne pouuant 3110108 ae’lion iniufie, ou lafche
eflre vne iniuflice , ou vnelafcheté ,lfi elle n’a
elléfâîé’œ par habitude , nous difons (miellé 4
faull’e , 8c que pour faire’vne aéîiOn iniufie,

une s’enfuit pas que l’on commette vu "inin-
firce pure 8: limple,ny plus ny moins que pour
faire me ÎnCifion,ou n’en faire point, ou don- I

i net vne medecine , ou n’en donner point ,7’ il
heis’enfmtvpa’s qpe l’on face vne étalon de me.-
É’ec’mesfi ce 11’s que l’onlctfaceparhabitutle;

v t L . ’ g V 3
fièo
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8c pour en auoit vne. parfaié’te eugnoiffance.’ .

I Orla iullice, tant diliributiue, que commutas
tine, n’a lieu qu’en ceux qui [ont capables des
biens, qui font biens fimplement , 8c defquels
neantmoins ils peuuent auoir trop , ou trop.
peu: car il y en a quelquesvns , commepeut
otite les Dieux, quin’en peuuent iamais auoir
plus qu’il leur en faut,&d’autres qui n’en peu-

rient. iamnaisrauoir autant qu’il icarien faut,cô-

me les melchans 86 les desbauchea, aüquCÏS
rien neprofite, d’autres qui ferontentent de
laraifon,& ne (ont pas infatiables,& c’efi et? 1
tre ceux-la que la infricea lieu, 85 pour Céla l
nous difons que c’eli ent’teles, hommes que la.

inuite alleu , car tels gens font Vrayement l

hommes. tr r .I v t a - ’
l

L ------ ,a. au anar , une! TEÎ *
vdifl’ere de la inflice.

r Il CHAP. Xi’
R en fuitte" de ce qtue’dellïls 5 il I

p I nous faut-parler de l’EqblîDé a :85 i

1 voir’que delta l’efgarô (16h iu’

(lice ,--car linons la confiderons
t [a . ,en tonsfensyil femme» que telle

(altruisme mefmechofemy aufsitoutediuer:

--- . Il V .



                                                                     

,4

Il

Il

-v-.»-.-vu..-.

airer-liquiderez: 265
fr, &Aqui face vu genre à parqtgc’ar nous loueus-
l’équitable , 86 le comptant simiesques le iul’te,

nous ’l’eftimons meilleur que luy , ce qui ne
feroit pas fil’equiren’efioit autre chofe que la

infiice, veu que rien ne peut eûre meilleur que
foy-mefine: Mais d’autre-pair fi nous confide-
lrons l’équité , 81 la iullice des yeux de larai.

fou , nous trouuerons qu’il eft abfurde de dire
que l’equité diffère dola inflice,,& quem-tante
moins. elle foitloüable,’&up,arvconfequent vne
vertu 3 car fi elles dilferent lz’vne de l’antre ,, il r
faut que l’vne &lÎ-autre ne [oit point VflQYÇr-Iu. .
Or efl-iltquel’vne 8c l’autrefont des vertus»,&:

par confequent il faut que ll’equire’foitnvne
mefme chofe quel’a iullice , n’y ayanta-ucune
des autres vertus , àlaquelle nous-laguilïions
referer. C’el’t pour ces raifons que 11’011 doute

fil’equité , a: la iufiice foit vne mefme’ chofe,

,ceneâtmoins-quelquesque [oient cesraifons,
" il n eltpas bien difficile de les accorder. Car
quandJubus difons que l’equité en meilleure
que la iuliice 5 nous prenons l’équité pour. me n

indice qui cit Comprife (ensila naturelle pistil?
inflice pour la iul’tice lega’le’fi’eü adire , celle.

qui eft contenuë ès loixzôz ordonnât-1196529110
font lesthommes. . Ainfi,.lÎequité-.nîefiepolnt
meilleure que la initias:;;IÇQŒHQÇÏË’11°’Î°JWÏ°

diuel’fe: 55 qui facelvnige-nre’ apura-ains. 951113:
l’efpece ,d’:vn smeifnrezgenregmaisplns parfaite?

I ’ .V .3 v a
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car elle la corrige,8c en repare lesdelïautsquâd
il s’y en troque; Mais, ce dira quelqu’vn, com-

ment cit-il pollible que cela fait , car toute
correâion prefuppofe quelque faute. Or il n’y

I ’a point d’apparence que les loix faillent , au;
. tremen-t elles ne feroient’pas iufies , 85 partant

c’efi vne chofe abfurde que l’cquite’ corrige
. la iuflice legale, a: qu’elle fait meilleurequ’el-

le. A cela [nous rel’pondons ne les loix ne
daterminent 8c ne decident que les chai-est
vniuerfelles , 8c qui arriùent ordinairemenq i
Car niy ayant rien de fi general qui n’ait qqel- l
que exception particuliere , ë: qui ne Page
arrimer autrement qu’à l’ordinaire celle; ne

peuuent pasxipouruoîrà tout 56e ordonner de
tout : neantmoins cela. ne fait pas qu’elles 1
fuient ’defeéïueufes , car ce defaut ne Vient l

pas d’elles , mais de. la diuerfité das tildes q
humaines , lefquelles (ont fi dinerfes 56 fi infi- y
nies , qù’il efi impolïible de pouruoirlàjouw

tes , St d’enIOrdonner auparauant qu’elles 3re
riment; Ainlî quelquesfois il en furuient anf-
qllelles les loix nlôt point poumeusëc aufquel-
les il fau’hgarmaniere de di-re,qu’*au1îeu. d’elles»

l’équité mette la main à: enordonne. Ce qu’a"
lot-selle fait de lavme’fineforte-qucleè legiflæ
teurs remirent fait,s’il.s les enflentpreùeliëSIsSl

Cil-eûpeurcelaque nous clifons que l’éqplîé en:

ënèiiniqfii’ce, (picorage :6: reformecelle des
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loix,&les ordonnances des hom’mes,& qu’ai-
le ePt meilleure 8: plus parfaite qu”elle, non en ’
tqut 8c partout , mais feulement en ce qu’elle
manque 86 qu’elle cit clefeâueufe; Ainfi l’e-
quité confifie à reparer les defaux des loix ,. &-
’à fuppleeràla decifion des rencontres parti-
culieres,qu’elles ne peuuent prenoir,lorsqu’c1.
les ordonnent des vniuerfellcs;Car la loy n’or.

donne pas de toutes chofes quelconques qui
euuenf furuenir , d’autant qu’il y a mille" chu-

lacs qu’onne peut preuoir ny (çauoir ,- qu’apres
qu’ellessfont arriuees :. ce" qui fait qu’elle n’en

ordonne qu’alors qu’elles arrim’ent,’n’eflant pas

poflible d’en ordonner auparauant , car des ,
chofes indefiniesëc inCertaines , on ne peut
rien ordonner de.cerrain 5 Ains en telles cho.
fes il fautfaire comme faifoient les Archite-
é’res deLesbos ,v qui ne pouuant tailler d’vne p

maline façon les pierres de celte ille à caufe de
leur dureté , les mefuroîent auecques vne re-
gle de plomb , qui s’accommodoitlà, la figu-
.re,deleurs pierres , 8: (e ployoit 85 (e *redref.
fait felon quelles citoient egales , du non. De
mefme il’fe faut accommoder aux affaires , 8:
y poux-noir felon ’ce qu’elles l’ont) 8; qu’elles

farniennenr. ’Ainli il appert que c’efi: querl’e-

i qui-ré , il-appertque c’en vne efpece de iufiîce,

qui cit meilleure 8c. plus parfaite que celle des
loix &pzdesordonnanCGs des hommesgjlrapperç
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æéraphrqfifiorle Û; [faire] i "
que l’equitable cit celuy qui iugedes choies;
[clou que le cas y efcher , qui n’obferue pas la
rigueur des loix , ains qui radoucir, encores
qu’il n’y fait point obligé, ô: qu’ilayr les loix

pour ga’rand s’il fait autrement : bref il appert .
quel’habirudc qui luy fair’faire toutes chofes, .
c’efil’equité , qui efl’vnc efpece de infliceiôç

non vne autre habitude.

L. E s T manne 053.7245; .
’ iniufle à l’endroit defiy-mgfmc. *

C H A V
R de ce que nous allons dite cy

q dellus, il cil manifefle , s’il cil
’ lpofsible , ou non, de faire vne
à iniuflice’à vfoyeniefme 5 mante

- v . curer cette ’quefliOn, Danc’queâ
nous dîfons. qu’il [amble qu’il (oit pommez
POUfCC que c’e’ll’ faire vne iniufiice que de PC’

cher Contre les loix; Or cil-il (111er ne Peut
peEhcr contre les loix en s’ofiençam [05’ met;
me : comme par exemple en elfe tuant , cal: 6n-
cores quelaloy ne delïend: pas expreïyrémenLe
defefuermeammoins entanr’qu’elleordonnê
E9999: qu’il faut faire; ,r. Ç; :qu’elleniordolmïr

y . V I I i ï i1

l r-

- moins il nous (au: encores (un l
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point que l’ô le tuë,ilfemble-qu’elle le defïéd;

a ë: partant c’efi faire [contre la loy que. de le
s ’ tuer , &par confequent faire vne iniufliceà
g foy.mcfme r car on ne peut dire que cette a
n ait ion ne fait pas VOlOnfalrg’SZ que partant ce
s] ne [oit pas vne inîufiiee :d’autaut que, pour
g n’eltre pas volontaire,il fan diroit que celuy qui

le tué y fait prouoqué d’ailleurs que de foy-
.. menue ,rou qu’il ne freuLpa’s ce qu’il fait, ny à.

- qui , ny auec quoy , ny pourquoy il le fait. Or
l nous flipperons que celuy: qui le tué n’y foi:
U? prouoqué- d’ailleurs’quedefoy mef me , 8z ou-
i l tre’celaqu’il (çache ce qu’il.fait,&àqui,-&auec

p quOy il le fair,&partant on ne peut pasdire que
i, cetteaéiion ne fait volôtaire, ô; qu’à (et égard

elle ne foit’ini’ufie. Ainii il sëble qu’il fait poll ’

fible de faire vne iniuflice’à foy-mefine,ce qui
n’el’t pas neantt’noins; car quiconque le me" de

la façon,fe tué volontairement,& volontaire-
ment fouffre la mort,& partant puis quetoute
iniufiice prefuppofe de la repugnâce de la-part

I de celuy qui la reçoit,& qu’il n’y cria point en
i y l Ce cagibi-enfuit que celuy qui (crue delà façon

nefait pas vneiniufiiçe à loy. inerme, ains à la,
ville enlaquelle il le rué, L’efi pourquoy: elle
lepunit,& le flétrit d’infàmie,pour repurat’ion
du tort qu’il luy fait,&vçomme e113 nt cellcàqui

cette iniufiice cil fanerai non pas à luy.j,A:i.nlii
quai); au; iufiiçevniuerfeileàëc qui scarifierai;

l ,lk l . l
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la tranl’grefsion desloix performe ne fait iniu4 ,
4 fiice à foy-mefme, ny pareillement quant à ce
qui regarde la particuliere , qui cit autre que
l’vniuerfelle; car celuy qui commet-vu inin-
fiice particuliere -, n’efi pas mefchant en tout x a
a: par tout : ains en partie feulement , de inef-
me que celuy qui commet vne lalcheté , ou
quant à celuy quipechecontrevla iuliicevni-
ucrfelle, il efi mefchantentout , 8: partout.
Doncques nous difons que pour ce qui regar-
de la iuflice particuliere, il ef’t impofiible d’en
commettre quelqu’vne à l’endroit de foy-
mefme, car celte iniuüice confluant en l’v-
furpation de quelque chofe qui appartientà
l’autruy , il faudroit qu’en mefme temps celuy
qui la commettroit,eùfl,& n’eufi pas vne mef-
me chofe. , attendu qu’en mefme temps il fe-
roit l’agent,& le parient,ce qui cil impofsible:

èregarddlvn [en] ,t 8: ne peur efite qu’entre
Plufieurs. Ioint que toute iniul’tice aôiiue pre-
fuPPOÏC Vue volonté deliberee. , i8: precede
toufiours la pafsiue 3 ( ca;- la reuan’ge d’vne in-

milice receuë , n”efi pas vne iniufiice.) Or cit-
fl qu’Vn même ne peut pas le faire vne iniufii-

du mal, qu’il ne le foufire au mefme temps:
fansqu’il [oit poilsible de diflinguer aucune
priorité oupofietiorite’ de temps , 8: partant il

x

- ce en Vn temps , 8: la fouffrifien vn autre , ains w
il eft impolsiblgque lors que quelqu’vn le fait
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[en impofsible de faire vue iniufiice’ à loy.
. mefme. De plus il n’y a perfonnequi ne fouf-
lfre yolo’ntairement ce qu’il [e fait à loy-mer-
me. Otn’y ayant point d’iniuflice pafsiue qui
ne prefuppofe vne repugnâce de la part de Ce-
luiquila reçoit,ilfaudroit que quelqu’vn peufl:
faire quelque chofe à loy-melæna: , malgré qu’il

en eui’t , 8c partant puis que l’on ne fait rien à.
foy-mefme malgré que l’ô en ait, il s’é luit que

l’on ne fçauroitfairevne iniufiice à loy.mef-

me. De plus encores on ne peut commettre
d’inîuftice parriculiere qu’en chofes particu-

lier-es , ou en c’ommcttantvn adultere , ou en
defrobant vne certaine chofe. - Or efiwil
qu’en ce qui nous appartient nous ne (gau-
rions commettre vne telle iniul’cice: car per-
fonne ne commet adultere auecques [a fem-
me i, ny ne defrobe ce qui luy appartient,’
8; partant quant aux iniuflices parriculieres,il
cit impofsible d’en pouvoir faireàfoy-mefme,
Comme il appert par ce-que nous anons’dit,
quand nous arions determiné s’il efloit pÔfSi-ë
laie, ou non, de fouiïrirvne inîufiice volontaig
renient; 81 deum plein gré, Or cil-il manife-
fle, quede faire vne iniuiiice , 8: en rece-
voir vne , ce (ont deux mauuaifes: choies
qui le portent aux extremitez, 8: en deux for-
tes excedent le milieu -, ou comme la Vêtu!

li.’
il V l l q
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àfçauo’ir au plus ô: au moins-,l’iniulliceaé’tiue ’

au plus , 8: la pafsiue au moins z car l’aâiue
moufle à vfurper plus qu’il n’el’t raifonnable,

8: la pafsiue à auoir moins qu’il n’efl raifonna-
hie. Doncques ny plus ny moins qu’en la me-
decine trop ou trop peu purger vn corps , ’86
en l’art des exercices , trop ou trop peu s’exer-

cer cit vne mauuaife chofe : auiïi cil-ce me
mauuaife chofe que l’iniufiice , tant aéiiue que

pafsiue,& neantmoinsil y en aune qui cil bien
vne chofe plus mauuaife que l’autre; à l’çauoir
l’inîuflice aâiue: car toute iniufiice mélitte cil:

toûioursaccôpa gnee de malice,8z efitqufiours
blafinable: d’autant queic’eil (me rnefdhanceté

accomplie, ou bien peu s’en faunCe que nous.
adioultons , parce qu’il y a quelques iniullices
aâiues , lefquelles encores qu’elles fuient vo-

lointains ne font pas neanrmoinsdes met; ,
Chancetez accomplies de tout poinét , parce ;
qu’elles ne fefonr pasde propos delibere’,mais

en le reuengeant , "comme les outrages que
roulait en reuange de ceux que l’on a receus.
Ainli-l’iniufiice actine eftvne chofe bien plus
maurraife que la pafsiue ,car en la pafsiue il n’y
a point d’iniufiice , nyl’demalice, (Tell-pour-
quoynousdifonsqu’elle cil; moins mammaire
que l’autresfi ce n’elipar accidengôzpour eflre

rallie de: quelque grand mal. Ainfi .lisquel-
qu’vn ayant receu vvn faufiler , en vengeance



                                                                     

A de l’Ethrqued’JtIfim; , A 3:7:

de ce faufiler ,tuë celuy qui le luy auradonné,
alors l’iniul’tîce palliue fera beaucoup pire que
l’aâiue: car elle aura elle caufe de la mort d’vn

hommezëc neantmoins polir cela il ne s’enfuit
pas que purement 8c .fimplement elle fait vne
chofe plus mauuaife que l’antre, ny plus ny
moins que les Medecins n’el’ciment pas qu’vne

i cireuse (oit vn plus grand maliqu’vneplcure.
p, encores qu’ily ait telle cheute qui puiffe’

iléî’crescaufei de la mort de celuyiqui tombe , en ’

’tetardagbfa tetraitte, 8: donnant temps à fes
ennemis de l’atteindre 8: de le tuer. Or de l
mefme que l’on ne peut commettre aucune
iniul’tice àl’endroit de foy-mefme 3 aufsi n’y

peut-on exercer aucune iul’tice,ny repellement,
ny en apparence , au moins fi l’on confidere
la perlbnne en gros 82mm en dellail , car en
deflail vne partie peut bien exercer Vue iu-
Ptice à l’endroit d’vn autre , mais non pas vne

iuflice politique , ains feigneurialefôz dome-
flique. Caten Confiderantla performe de ce-
lle forte la partie raifonnable diEere de l’irrati-
fonnablerâEtc’el’t ce qui fait qu’il femble à.

’d’aucuns que ’l’ongfe peut faire une iniuilice,

d’autant qu’vne de cest’parties en peut faire à

l’autre, enluy faifant fouErir quelque chofe
qu’elle ne defire poinr,ains au contraire qiîÏel- .
le ’abhorre , comme quand l’irraifonuablc
emporte le delfus furia raifonnable , 6c la foi:
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ce d’adherer à fes concupifcences , 8c neantî
moins quoy qu’il femble àtels gens,il ne s’en-

fuitpas que cela foit, car la iullice qui peut
auoir lieu entre ces parties, n’eft pas vne iulti- I
ce ciuile , mais telle que celle qui cil: entre Vu k
Prince &t fes fubjeéts. Voila ce que nous auiôs

âdire touchantles vertus morales.- , t

l l - Fin du cinquiefme Lia".
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.QÏE.LAEÆAMON.hHNB
* r (se "nette fi lapide des Vertus-morales a un

que la partie raifogmaèle de l’Ame e Jeux,

1,f4rtiesl,l’rvne faimif’ifiqut ,6: l’autre tu;

, q trocmntitge. l
l

pCHAÈITRElyÏgœ

crit lors qu’elle cil faine 6:.

nette :1 Il cit à propos de .
voir que c’eft que mon. , lors qu’elle efti’aino’

8c pqttçgcar c’efl: ace qui nous fait attaindre

, au par, tant des habitudes dont nous mon:

" - l i - ’ Ar a

.I J . ..

. A ’ toufiouts tenir le milieu , &-
’ p Vs’ciloigner des extrémirez .

i v felon que la raifon le ptell. *

mazas:- -.
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.4" Pamphmfrfirrle V1; Lime
parlés, que de. toutes autres , c’elt ce qui . 5
nous apprend duquel pied il ou: marcher
poury paruenir : C’efi ce qui nous empef-,
che doudous fouruoyer duyray cheminées
vertus morales , 81 de tomberidansles extré«
mirezdrr plus 8: du moins qui les enuiron-
tient; ainfr nous voyons que celuy qui vfe de
raifon , St qui tend au but de quelque que ce

p [oit des habitudes dons nous auons’ parlé a 35’

’ de toutes autres ,’tient le milieu poury parut-r7,

fait 3 ainfi le plus 8c le moins citant les bornes:
entre lefquelles’ confiftent les vertus morales,
nous difons qu’elles ne les outr’epaifentp0int
quand elles fe conforment à la raifon lors
qu’elle cil un; sa nette. Doncthsilfaitt
voir que c’eit, car c’efi bienldi’rè il"? que de
dire qu’en toutes aâtions moralemem’ Vert
tueufes ilfzut tenir le milieu, felouque le préf

’ ingl’ÏPtla mon lors qu’elle cit faine &nerte’:

i. I . v. a .
mais pour cela ce n’efl pas I expliquer que c cit
que la raifonlors qu’elle ellfaine St nette goy

a Plus! hy moins que ce n’eli pas donnera en-
’tcnd,rc quelles’font lesuutres profelfions qui
’confiflenr en quelque fcience , "que de dire

-. qu’il-n’y faut vacquer 5 ny trop , UV ÛOP Peu:

v mais lelon que la raifon le prefcript alors

v x ,
qu’elle eflfaine 8c nette , ear’quiconquc n en i î
audit appris que Cela , n’en fçautoitpa-s plus i
qu’auparauant , ny plus ny moins c1i-K’al’0"r
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erroit appris que ce qui cit propre àlla fante’,
c’efi ge qu’ordonne la medecine, ou le me-

, decin , on ne fçait pour cela, quelles chdfes,
luy font propres , ou non. C’ell: "pourquoy ’

A il ne fuffit pas feulement qu’il fairway qu’en l
toutes aérions animalement vertueufesfil fail- l

L le tenir lepmilieug felon que le prefcript la
raisô lors qu’elle ef’t faine 8: nettezmais outre
Cela il faut eXplipquer que c’el’c que la raisô lors

qu’elle cil faine 8c nette ., à: en quoy elle con- r V
fille. Or apres quercy-delfus nous auonsdiui- il
f6 les vertus en morales 8c intellectuelles,
nous arions traître des morales : C’efi pour- ’
quoy il nous faut traitter desintelleéiuelles.-
Duncques à cette fin moustiifons que Comme
l’ame adeux parties,l’vne raifonnable,& l’au-

i tre irraifonuable,qu’aufli.lapartierailbnna- 4
bleen a deux 5 l’vne qui contemple les chofes
infaillibles , ,8: qui ne peuuent titre autre«

, ment, l’autre les cafuelles &fujetes p à chan-
rgem’ent , car comme ces vchofes font d’vn
genre. diners, auffi faut-il qu’ilfy ait diuerfes-

.,.-parties de l’ame’qui les contemplent’ôc les

V Cônfiderenr, fi ,tanteihcomme il cit, que];
I. façon dont ellesfconfrderenr ces chofes,ait.du

rapport imecque leur nature; Or l’vne dOCCS’
parties s’appelle fcientifique ,’ ou ’fufccptible

de fcîëce, l’autre tatiocinatiue, qui comprend ’
la deliber’atiueou confulrariue , Car’ratîoCinCl’

. ’. ’ ’ ’ l [’37 4K

l- I . . et je’ ..-.

sage-v..- »
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le [cil vne mefme chofe que confulterÏoudclibeé

ter: Auliî de mefme que nous ne ratiocinons
, point des chofcs infaillibles , comme s’il cil 0
l leur en plain midy ., de mefme nous n’en con-

fultons , ny n’en deliberons point. Doncques
î y ayant deux parties en la partie raifonnablc
î I de l’arme , l’vne ratiocinatiue, 8c l’autre fcien-

’ tifique, ilfaut voir quelle cil la meilleure habi«
p 3; rude de l’vne 85 de l’autre , car ce fera en elle

a 5- que confiftcra la perfection .de’c’hacune dil-

s celles. Or puifque la perfection de chaque
.i ,chofc confifie à faire parfaitement hélion

» qui luy cil; propre 8: particuliere mous co-
gnoiitro’ns quelle cit cette meilleure habitude
de l’vne se de’l’autre,quand nous aurons trou-

, ne quelle aérien cit propre 86 particulîeïcà 1’V-I

ï ne a: àl’autre : car de toutes les-habitudes
dont elles peuucnt une douées ,. celle-là le"
la meilleurc,qui produira l’aâion qui leur (en

a. Propre 8c particuliere’. i i 4 ’

H me: ,

"il
li

f

l

l

si; a... filmerez-vires!- - ’45-

KIKI): r par TRO m PRINCIPES
’ ç. v des délions humaines. 5 qué l’intellefifêdiuijè et!

Ï l . I J fieculættîf 6* pratic , ou àfl’if, 11W tâtât-0”
fi’qfl’ autre chofe que l4 concurrence del’entena’r- .

ment aux la, polarité, ; il » ’ i
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j C mA e. IL,
R des. aâions qui [ont propres &pkartfii-l
culieres ères deux parties , foit qqe ces

aéfionscbnfifienten la feule contemplation ,’
fait qu’elle: paillent quere,& qu’elles en vien-
nent iufques à l’effeà , il a trois principes;
le fetas , l’entendement ; &la volonté; neanç- ’-

moins entant que ces gelions prefuppofcnt
I quelque efleôtion : le fensn’en efi pas vu prin-

cipe , autrement puifque les befies en: en elles l x
* ce principe, cllesagkoient par leflçâion, C3
lq.ui.efi gbfurde. Ainfi. il nîy a que deux prin-

. Clpçs des aâions humaines , lÎentendemeht a;
t la volonté a &Ç comme c’efi [entendemçnt-quî

fpgrouue ou improuue quoy que ce (oit. ,dont’ .
V1.1; agifl’eb,,auffi cil-cela volonté qui l’accepte- .

oulczrefufe. Pour entendre cecy ,lil faut [ça-
’u01r qu’auant que la volonté [e porte àdefirer -

quelque chofe ,.l’elmendementluy7fait entcfl- i
été que c’efi , a; par maniere de dire lËînfoîTŒC l

 & l’infiruit du bien a; du mal quiyfefiah Cela
fait a 35 aPres quÎil luy a fait côgnoïfirèlcbîen .

en le mal qui y dl, elle remballe, 01.111 re- y
Jette sdc Carte [que l’entendement diamine

. le Maifire a: le Pedagogue , 8:1: volonté le ’
Difcîple. Ainfi puifque les vertus morales [ont
des habitudes enflâmes , a: que ,fl’çfleé’cion l

r , A . 4

2731-31!» ; i i

W:
.1”î :e

a?

i ,l *.
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in’efl autre chofe qu’Vne volonté deliberée,’

c’cfi à dire vne concurrence de l’entendeL
ment anecque la volonté si! fautque l’enteng
’dement 8: la velouté *, qui concurrent aux’t
operations de ces habitudes, foîent , àfçauoir ’
l’entendement , faim 84 net .; 85 la volôntcv’l

droiâte, 8c portée au bien. Il fautqùel’eng

tendement iuge bien de ce qui feprefente,
5K que lat-volonté fe conforme à fesjugemens;
àutrement les ï mitions qui procederoient de
leur concurrence ne fez-oient pas des gelions,
vertueufes 8c fendantes ai: bien. C’efl donc! .

i ques ’ en celai que comme la funâîQn de cette

z

partie de la faculié raifonnable, que nous apg
pellons ratiocinatiue. Car quantzà la (bien.
flfiqué’ s ou contemplatiue , toute fafuné’non
ne confifie qu’à recognoifire files choies font

maya, ou non .- 8:- à les approuueif fi elles
(ont vrayes, ’55 les lmPrQuuelf,:fi elles [ont

ifaufï’es ,xlàns en defirer ou en rejceter la jouyf:

fançe ,’çe;.nme fait la ratiocinatiue filma"?
carre aqéeque’èlle en’ce que commune, elle

l contenïgler fi les chofes fontïv’raycsi canon:
. mais elleîèlichrde , en ce qu’après mon reco-

gnu lejuçâeïrité , ou leur faulfete’ , elle 165.

pouré’lisiflleyrou les rejette. Aînfil’efl’eâlon’i

ou pompa filer plus’clairement a la Coma-"cm
rence’deî l’entendement , auccque le Volonté,

I flua Cïüfc’cfficiente de nos aétions , 85-11013

l . . l q ’ l



                                                                     

l ndement entant qu’il cil praâic..& non fpecué

a: l’Eïhîque dArijîajeÏ i V A

upas la. finale. Ainfi l’entendement et la Ve...
î loufe font lesiprincipes de l’elleâion : lavo-

lontépurement 8: limplement ,hmais l’enten-

’ latif, c’efl à dire entantque fun aétion tend à
’ l’effeé’cuer quoy que ce (oit , dontil s’agifl’e , 85

. nonifeulement à confiderer, fi ce dont il s’agit
e11: faux ou yeritable. Doncques il n’y apoint
d’elleéfion ou l’entendement 86 la volonté ne.

Concurrent aient leur concurrence cil de l’ef-
vfence des actions vertueufes , ouvitieufes, 8e
partant de celle de l’éfleâtion , dîaurant qu’il

n’y a rien. d’elTentielnux effeâcs de quelques

mules 5* qui ne le-foieà ces mefmes cailles:
Or» la concurrence. de l’entendement ’84; de]:

volonté efl vne chofeefl’entielle annelions,

I tant vertueufesquevitieufes , 86 pàrtànt
puis que l’elleâcion effila calife de ces gnian-v,

la concurrence de l’enten dement fic de la
volonté , luy Cpt aufli effentielle 5 ainfi la par-x

. rie Con templatiue de la. faculté raifonnable ne
fait aucune aé’tiongiy aucun ouuragegains en:
I s’arrefle en la Cognoifl’ance de ce qu’elle cher;

Ch: , ou. l’aâiue palle outre , ’86 reduieen
wpraéiique ce qu’elleîcognoifi ,k mais en l’y

seduifimt qudquefois, ennemi à vne fin , qui
nerfempporte à nulleamre , &equelquesfois

,31 vne; qui le rapporte à quelque autre : Par; V
exemple a quand la vertueux fait vne 3&5in

. i P. ’it



                                                                     

w , , l A juîl"’15 p Paraphrafiz fur le V I. Dure
’vertueufe , alors cette partie rend à vne fin
qui ne (e rapparte à nulle autre 3 car route
aâion vertueufe n’a point d’au-trie fin qu’elle.

mefme : mais quand vn Architeé’re tend a. ba-
fiir vne» maifon , alors cette partie tend à rinc- .
fin,qui le rapporte àvne autre à car la cônfiruq i

L mon d’vne msifon’ ne rend pas ’feulemcntà.

confiruire vne maillon , mais à confiruire vne
maifonque (l’on paille habiter. Ainfi- quand ’
cette partie a vne fin qui ell feRàrée (1610,11
action ,-elle tend toufiours à vne fin qui le F3?-
Porte à’quelqueautre, a: alors elle le peut
appeller operatrice , ou aurifie , mais quand
elle tend à vne fin qui n’en efi point fepare’e , à

r alors elle tend à vne fin qui ne fe rapport: à
nulle autre , a: alors elle [a peut direaé’ciue ou

pratique. Ainfi d’autant que de toutes, les
facultez,donr.celi’e partie le fert enfes aâîonSa
La volonté cil celle qui la porte à la fin qu’elle

le propofe, nousdifons que’.l,’cflc&i0na QUÎ
l cil le, principe de routes’fes aérions, ne?! autre l
chofe qu’vn entendement -accompagné de

zvolonté , ou vne volonté accompqgnéc d’Cïf- i

’ ’tendementLdonr l’homme cilla QUFCC Or"
gînairc. Or elle n’a;pnint,pour fubjeô’c les cho-

ies faites : par exemple: performe ne fait clef?
fein d’auoir deflmît la ville de Troy; a 311m 11°

. delibere-on point du paffé , ains feulement du.
4mm ,6: non, de tourepforte de futur , mais (la

x

r,-



                                                                     

q dé l’Etbiqm d’Arzflute. ’ a: r
futur-quipeut ellre , 8c n’ellre point. C’efii
pourquoy on ne delibere point-glu palle a car

*’ il ne peut pas efire , a; n’eflre point 5 mais il
faut qu’il (oit ou qu’il ait elle , sa; pour cela

Agathon difoir fort bien. l
Q4; Dieu n’a le pourroit defaire . ’ v
93e rien clefaitfiu’t à refaire. a .

’ A « Do’ncques les fonétions de ces deux facul’z

tez confiflenr à COÊnoifire fi les chofes font,
’ enveritable’s ,ou alfables,ou non,b& par-
’ tant les habitudes qmleur rendront’ces fon-
’ ôtions airées 8: faciles; feront les vertus qui p

leur ferom: propres et particulieres. , p. .

j gril: T a CINQ, HABITVDES
l A intellefluellèsfl’vlrt, la Science , le Prudence,

la Sapience,&zl’Inrellçgehcel; que lest-17012: ster-
! m1165 finir 1’012 icât’ de l4fi1’ence 3 au de quellefaâ

tian elle fronde en ce qu’elle enfiigne. ’

ClquAP. III.’
(

I O R les habitudes qui peuuenrt à cela, 5631;
à dire,qui’peuuent rendre’l’entëdement

prompt 85 habile à defcouurir la. verité , ourla, a
fa ulî’ete de toutes chofes,fonrl’arr,la (clence,

a , .1 1

«ce a. à-

1W



                                                                     

- , ,3: Paraphrafë fitr le VI. Lima: ’ ’
laprudence , la l’apience 6c l’intelligence, qui
font cinq en tout. Qand à l’opinion elle n’ell:
POÎHÔÏ de ce nombre , car au lieu de faire que
l’entendement delcouure la verite’ , ou la hui;
fêté des choies , elle cil: louuent coule-5 qu’il
fe trompe , 6c qu’il prend vne chpl’epour

’vne autre,*& partant puifque les fondions
de l’entendement giient à difcerner infal;
lîblemcnt le Vray d’auecques le faulx, et:
n’el’t point vne habitude-qui luy rende les
faufilons plus ayfées , 86 plus faciles, ainfi
qUC’ font les autres habitudes , comme nous
rendrons . manifefie par ce que ’ nous allons
dire. Doncques-pour commencer par la [des i
Ace, 86 fansnous arreüeràce en quoy elle con-.- r
nient anecqucs les autreslhabitudesmous di-
f°m qu’elles a particuliereznër pour obieél les
flores qui (ont necefl’airementî,c’eflà dire,
qui font de telle forte qu’elle ne paument
P35 ellrc .mtremenr 5 la: de fanât nous cro-
yons que Coque nous. cognoiil’ous par fcien:

,- ce, ne peut eilre autrement que nous cognoil-
Ïons qu’il cit, 85 partant il faut qu’a 1315396? ’
ait pour obje’ôiles choies qui font-lilçc’ell’ar-V

renient; car quelle raifoh y auroit il qu’ÜÔÛS

creulfions - cela des mon; que! nous içauons
pur fcien ce , 8: que nous-ne le creuflîons pas

’ des choies que nousi’çauons autrement , n’e-

uuit que les vues [ont necell’aires, 8c ne peut



                                                                     

’ de FEthique d’Arzfiote.’ ’ v ,1 3

.7 tient pas dire autrement, 8: les autres [ont
pi [contingentes 8: camelles, &peuuent efirei
il: tantoll: d’vne façon fantoll d’vne autre,8c tan-
in: v roll eilre 8c ramoit n’efire point , auifi ne cro.
ml , yons nous point que ces dernieres foientfi-l ,
il : non quand fenfi-blement 8c ’au doigt 86 à .
tr ’ , l’œil nous cognoiflons qu’elles (ont. Ainfi la

ns * fciencera pour objeâ les chofesnecelfaires,
ll- , &parranr les erernelles 5 non engendrées ,
a non corruptibles 5 car tout Ce quia vn efire ne;
ès allaite , ei’t eternel , ’85 tout ce qui cf; eternel,
fi p n’efi point engendre ,ny corruptible; 8: conn-
i; fequemment puii’que la feience a pour OblCâ
l; les chofes nœdlaires,’ elle a suffi celles qui
’, x font eternelles, non engendrees f8: non tara
, ruptlbles. Or iln’y a point defciençe , ny
. 4 rien qui (oit compris fous quelque feience que
-, ce fait , qui ne le [mille enfeigner a: appren-

dre a P" induüion , ou ratiocination 3 par in-
: duéiion, comme quand de ’plufieur’s propo-

fitions particulieres l’on en recueille quelque ’
conglufion vniuert’elle , comme’quand pour ’

prouuer que. l’homme cit raifonnable , on ar-
gumente de la forte gïvntel cil railbnnable ,8:

W"! tel :151. vns tel , 84 svn tel, 8; par confequent.
i la nature de l’homme, c’el’t d’eflre raifonna:

bic , par ratiocination ’ quand de quelques .
v .Propofirion’s generales, on en tire quelquewcô-

cluliopa rticuliere’ou vniuerfelle, mais moins

x



                                                                     

Wh. p

- rif! 1:35»: g a

r4. . -P4r4pbrafifur le V1. liure
vniuerfelle que les propofitions dont elle eli:

l tirée, comme quand pour prouuer que l’hom-
me ellienfible, on argumente de la forte : tout
ce qui a vne ame fenfitue ,’eil fenfible., tout .v

homme la vne ame [enfiriue , 8: partant tout] ,;
homme’ell fenfible. Or ces propofiti-ons gent!
raies 8c Vniuerfelles,dont la ratiocination tire
fes conclufions , fe prennent par induétion , 86
non par ratiocination. Cela prefupofé, nous

ditons que la fcience ne prouue pas’cequ’ellc

enfeigne par induâièn, mais par ratiocination
demoni’tratiue , c’ell à dire , par argtlinl’"S 11”

faillibles , ’85 dont les.premices ou. princrpesp
font veritables 8: nece-fl’aires. Et pour cela
nous difons que toutéfcienCe ne peut ellre en-
feignée puy appril’e de qui que ce fait, qq’au’

Pïcalable Îln’âitla cognoifsâce de quelqu ana I
"C Chofc, que de ce qu’elle traitte g c’cfi à dire

- deaquelques principes generaux,dontellc fén-
me fesdifcoursfic infere les conclufionszôcrdc
fait l’On n’efiime pas fçauoir vne chofe parfai-

tement, fipr-emierement on n’en-recognOili
les caufes 86 les principes. Ainfi performe n’e-
fiime fçauoir quec’cftdc l’Eclipfe du Soleil,

A s’il n’en fgait la caufe, 5; s’il neefçait qu’elle

procede de l’interpofition de la terre,.entre la
Lune 8.: le Soleil.Aufli n”efi-ce pas fçauôîï me
ChQÏC (il ce n’çfl par accident) qu: de n’en 504

’gnQilire pas plus les principes 8: les caufes que

I

i..." A. s- -MM



                                                                     

r meugle urgiez: I,
la’chol’e’mefme. Doncques ’ la’l’cience cil vne

habitude, qui par demôllrations ’8c ratiocinas
r arions comparées de principes infaillibles a:
l necefl’aires , rend l’entendement prompt ê:
1 habile à defcouurir laveriré ,ou’la feuilleté de v ;

quoy que ce foitîc’efl: la definition quenous : l

luy donnons.-- ’ " » . l l
c

a . .. 94’s ,cîEsr .0353 L242: T -, E r m
l v, I que; il confifle. ’ ”

l . p ’ v ii

l

’ C P A È. ’I’Y. w - M» T;:-::-;v;:«4

’ T quant à l’Ar-t , ses la Prudence , nous
1 difons’ que les chofes qui peuuent eflre ,
g . à: n’ellre point, [ont leur objeél ,, 85 mant-
, , moins que ce font choies diuerfes a car étalon
, Cil autre chofe qu’ouurage, 8: ce qui ei’t vn . .
, (murage formel , n’efl pas vneae’tion , ny pa- l
, seulement-t’a qui cil vne action formelle, à
l n’ell pas vu (murage, ainlî que l’ on peut Voir ’

i dans les difconrs interrompus queïnous mon:
I faits a la priere des à: des autres , ’85! para j -. a
. tant , puisque fait le propre de la Prudence . p

que d’ agir , 82 del’Art queldl’operc’r, il s’en;

fait que font ehofes dînettes ,1 ny plus" ny
moins que les rèfpece’s d’vn menue genre, me

Ç «la. Prudencenc contient pas’l’Art , n’y l’Artlâl

. ë

u. I l v ’M



                                                                     

"16. i îamphimfi fur 141V. Lime
- &Pitudencc. Et d’autant que nous voyonsqùé

i l’Architëâure efl vn Art , qui comme me v
F ,efpece d’habitude open; conformément aux

reglqs 85 aux preccptcs-dc la. raifon;&c qu’il
,. n’y a point d’Art qui opere de la façon, ny q .

au d’habitude ,-» qui open: de la façon qui ne,
i: fait vu Art: Nouslpouuon-s dire que l’Art
5 .efi vne habitude,.qui rend lÎentcndcmenr
Vif. prompt & habile à faire quelque-ouurage,

filou à. ainfi que la rà’ifon,1’ordcmnc 851613170-
i’ feripc. Ainfi le proprcdetout Art, c’efi d’9!

pçrer, d’i’nucntcr,& de penfer comme par mai-av

., nicre de difc, il pourra enfà-mervfon inuena’

tion,& faire vnè chofe qui peut eût: 86 au??? .
poiqt ,-8chont le principe cit en liopcr’âtcura
i8: non en l’outil-age. Car ce qu’opel’e que?
que Art que ce foit, n’a pas Lvn cfircnçcéflhl-

re s 8: ne [à fait pas necelfiiremen; ,rny enCOI-r
-’ res [clan le cours de nature ,-d’aufant quertmït

:9, q ce qui fc fait ,l contient en foy làcaufc 8:1:
V principe -dcrtoutes reis mutationsvz-Par exemæ

ph 53mm! vne pierre tend d’anaut en bas,
ce changement fie lieu refait naturellement;

j aufiî vient-il :d’vn principe qui cfHYîtfl’ne .55

naturel-à cette pierre .: Cc iquîn’arriqc P35.
és chofes qui feifont par art, &partantl’Aç
n’agit pas de mefme que la nature. Or com;
me me aâion cit autre çhofc qu’un ouatai
3e , aufiî fonç-ççlghgfflcvs. dindes que l’âg

r

34.,"
.Ï. .17-

i . IAAÙX



                                                                     

ne le prçfcr-ipt.

l b, 2]: ÏEtbique d’ArÏfleteË 7 i
à: la Prudence 3. par la Prudence Confiflêen V,
ivneaàion qui ne Jaime rien apresiqu’èllcefi:
palmée ,où l’Art confific en Vne’qui biffe m

i ouuragc quidemeure 35 fubfifle aptes qu’elle
n’ef’r pluszainfi l’Art diiïcre de la Prudence-:5 ’

I mais quant à l’a Fortune il a de la Cdnuèrgnc’c

,auec elle , en ce que tommèluy ,.ci1-egrpoiur
qobjeâ les choies qui peuucnt aître a: nÎefir; ’
point; de forte .quefeIOn le Pqëtc Agathôrufl

L’art-aygze la femme, 6.71 140mm l’art. q

Doncques l’Art efl vne habitude ,y (mirent!
l’entendement prompt habile faire ides
vrquuragcslfelon que la raifovn l’ordp’nne a: Le

, preicript , .8: quant à fentontrzgirquue les
Grecs çappellent honnir, auquelltnot nous n’a-
ucms peint de mot François qui reg-poudgc’efl:
mauuaife habitude , quipou: l’entendsment
àfaite des murage-s autrementquelafrgiiog

I

-x

l .N--
an de si . Km: 14193715

I . C9 en quoy elle confifiëg; l,

l7 I C 1?.Ï’ÎV.: l , A.

Van-t à.’la.Prudcnce;., ’
i 9’695 quand mais aurons Æ9PËIË5W

q l



                                                                     

"38 q « Pérdpbrafe fur le V1. Livre ’

’c’efl: que le prudent. Dôncqucs nous difonà

que le» prudent efi celuy qui’apres auoir bien
penfc’ i’çait bien recOgnoifire les choies qui le

l queuuent rendre heureux 5 non en’partie, Com-
me’pour ce qui regarde la famé , mais en tout

. ce qui eflrequis pour rendre vn hèmmeheu-
reux de tout peinât; Car fi nous appellôs pru«
dent ,’ce1uy qui aptes y aluoir bien peul! fgait *
recognoifire de certaines choies, qui ne dei?
pendantes d’aucun art le peuucut rendre hem

. irem: en partiesàpius fôrtc raifon dcuons-nous
’ aPPdlÇr PHI dent Ceiuy , qui fçahit bien juger de

pelles. qÙÎ ire peuuent rendreheureux de tout
RPÔÎU’Ûic-Ûroh ne confulte point, &nc panda
Ion. Point ’àduis des chofes qui ne. peuuent
l
’e’fire autrementhu’elles (ont , ny decçliles’que

A ’l’onineïaeu’t faires ains’feule’me’nt de celles qui

’chzh’genr et qui rom faifablesï C’efi pour-

quoy autre chofe efila Prudence,&autreia
SCÎCnCe’ Car laiScience a pour objeé’t les
Choçes ncçenaîrcs , 81’ f: fonde fur des princi-

. " pas quiièptinfaillibleæqù la PrudÇnCC a P0!"
cijéâieeiles qui êbîngent, 8c pétunent salira

ramoit d’une açofi tàntofi d’vn autre a n’ïyât

pour fondement A de f6; refolutipns’, que des
Vray-femblables , a: (des çpEarenccs. fit

quartidi: ce-qui, regarde cefiç abitudt’îaquc
, nous appelions. Art , celle en dÎH’CfC r ("me
’ qu’elle gonfifie’cn amen, 8: l’art en operatïœ’

M



                                                                     

Ubl’EtbiqueEl’ArzÏflafËl-’ n
Îqui [ontchefe’sidiuerl’esscar l’aéfion neïf’e’rap;

l portepoin’t à quelque fin fermée d’elle
l’operation s’y rapporte sou pour parle): plus
;clairemcnt,la fin de l’aé’rionvefi vne mefme
chofe, que l’aâion 513:1: exmeple : la fin d’vne
aâion vertueufe, n’el’t autre chofe que l’aâion.

mefme 5 cula fin.-de;l’opcration n’efi pas vne
.mefme’chofe I que l’operation, ains-dinde :85
quartant puifquc leurs façons d’agir font-diuçt- ,

les; Ba que la Prudent: ne laiife rien aptes (on 1
alérion, ou l’art lailicquelque: chofe qui fubfi- ’
fie aptes que Ton operation’el’t’ paire: , ilÏs’cn- r

fuit que ccfônt’chofes diuerfes 8c drifferentes.
DoncquES la prudenc’eefl vne habitudç flan
.nquclleparraiibns tirées dcslchofes muables;
rend -.l’çntendement ,zpromït a; habileà reço-

iguoifirc’ ;&:pratiquer Çequi en àçlirc heureux
nô; àfuyr. ce qui; efl-rnuifible mutai la. En dei:
ïPrudence. ne. paliepqîntgomra (m’aimer: ,i
- commegfait celle de l’art-2’, qui cit tau [tours au-

. ne que fou operationg sa. patarin-puis que

.tçute’ îàâi’dn- flamme "qui contient ç’fnrfin

I fertà dire heureux; 584: qui: 423611km de? Pru’a
douée Contientvlafiencez, il s’enfuit quc’l’habî- l

. tudéædezla prudencenpus porte-à recognomrê

.33? Pratiquer les choies quinous peuucntiren: r
mare heureux. Pour ce): l’on efiime quc’Perl-
. des suons fes fcmblablesfont prudemâad’aùe
:Ëtanrqu’ils’ [gaulent EÇCOSIJQiï’crc ptêïjâu"

B lü



                                                                     

’ 2,6 Plrdjihrufi fur le V1. Lier:
les choies qui ferment à les tendre heureux; 86
les autres .auifi. Pour cette mefme raifou

î nous .tcnons pour a prudens les «œconomes ,
’ .8: les politiques, &-pou’r cette mefme raifon

encores les Grecsapp’ellent la temperancc ,
’(Wgœrôiny) qui vaut autant. à dire quc’garqlien-

’ne 52 conferuàtricc de là-prudenccz. ce qui
’denotc que; la fonâion «de la prudence con.
fifre à prâéiiq’uer les choies qui fermant à 6’ch

’heureujë,&’rejetter pelles qui y nuifent; car la
1empër’ârijce inexconferue ipoinlt la prudence,
’finuniontàânïqu’clle-oonferuè le jugement ?
.faitïqu’i-l ïj’uge fàinemèntdubi’cnù du mal 9

thC’Tâhslfe r troubler il: .rccognoiü les chofès
:qui’llëruentà” la felitité’wga partant [nui-Que la
rt’e’inpèiïfanëeï ch dite’faîconl’eruatrice , pource

«qu’enc- Tcy’onferue le îÏugemcnt fainîïôt :neta 35

Ëque ici jugementfainï une: ne ’noustFf à ne
freehbfe-quë’r fairechaixîles chofesrv’quî..n0ü5

’pèuue’ntï renârecheureuâî; ils’enfuit quelafum

iman üè en". pruflenccæwfiflc à praâiqvucr les
ï Chaire; quiïferuénv à’înons. tendrejheurcux. l

I q ’ÎOr "enclore: que 711*iré’mpernn’ces’ col-fifille Ë

Il , jugement; ce n’ci’t pas adire tontesfoisque
ÎYintemperance corrompe toute foftc’Jde la:
jgeinent 5 cruelle ne corrompt 1335.8611?! il?

"jugales chofcsiqui giflent en [pecuiationgmars
miendè céllës’ qui giflant en nétion ’: par. exemn

Me Pour èfirc intemperantqn’ ne laiffqïpasïdc

I 49.4

.g:

li?!



                                                                     

ce: Na-

q-.,..mv

il]: [Éthique d’Ariflote.’ ’ ,, n;

bien juger s’il efi vray ou non I, qu’un triangle
ait trois anglesefgaux à deux droio’rsïmais on
ne juge pas. bien s’il le faut venger d’vne inju-

Àre receuë ,, ou non : Car pour bien juger
vne chofe efoaifable ou non,i1;en faut co- H
gnoiflrela fin 3 or celuy qui cit Vinlternpetanr, l
8: dont’lepla-ifir ou la douleur , ont defia cor-
rompu le jugement, ne cognoifi pas prompte-
ment la En de tout ce qui çfl faifable- , par f on
vice luybffufque l’entendement; 8: pour cela
il n’en iuge pas comme il appartient, 84m
tient pas les moyens qu’il faut tenir, pour en
Venir à bout; Ainfi la prudence cit Vriehæ
bitudc qui-rend prompt 8c habile celuy qui ’
en el’t’doüc’ à praâtiquerCe qui le peut rendre

. heureux. Ce que ne fait pas cette habitu-
- ,detqueznous" appelions art , car fa funâion

"- ne gifi qu’à: operer conformémentaux- regles
’ &Z ordonnances. de la’raifon , 8: non pas à

faire des choies qui fuient moralementbon-
nos, 8c qui fomenta la folicité. iAufiî peut;
son bien dire bon attifan , sa neantmoins
n’efirecpas hommetde bien , maison halent
eftre Prudentflue l’on ne fait hamme de: bien;
Car on ne peut alite prudent fi l’on ne Pmâi’
que les choies qui (ont moralement bonnes:..
orl’on rie-les peut praé’tiq’uer que 1’0n ne (a:

bôme de bien,& partant on nepeutfifirc PHI”
filent que, l’on ne loi: homme de bien. v Auflî

B 3

p , 1
l .
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3.5 ï’AMPhrafe fur le IV. Lîure i
vaut-il queux faillir volOntairement en quel;
que art; que d’y faillir vignoramment: 85 au .
contraire il vaut mieux faillir ,ignoramment
contre les règles de la prudence’, toutes ’
les autres vertus , que d’y faillir volontaire-
ment : Car les choies où s’attachent les arts ne
font pas moralement bonnes, ou celleslàle j
font, aufquelles s’attache la prudence85 les

-. autres vertus, 85 partant on ne peut faillir Vo-
lontairement contre les reglestqu’elles prèl-
Criuent, que l’on ne commette quelque action

A vitieufe , veuque l’on n’y peut faillir que l’on

ph: (s’attache aux chofes qui (ont.,moralemcnt
mauuaifes; 85 par confequ’ent il vaux mieux
faillir veloutait amont contre les reglcs de.

, quelque art, que contre les regles de laprur
ldence, ou de quelque autre vertu : Ainfi il ap-
paroift que la prudence èfi vne Vertu , 8: non
yn’e mefine chofe que l’art. Ainfi la, partie fie
perieure de 1’ âme citant diuifee en fpeculatiuc
85 ratiocinatiue,85 la ratiocinatiue derechef en

. cogitatiue, 85 opinatiue, nous difons que c’eli
en l’opinatiqe qu’elle fait [a refidepcc ba’Îfli

li ’aelle pouqobjeciles mefme choies que lo-
; pinion , à içauoir les choies muables 5-85. Én’
2 cores qu’elle refide en l’entendement; ce npell
î Pas à dire neantmoins qu’elle fait vne habitua
1 de purement 85 fimplement fpeculat’iuc, com

mc’qupelques autres qui y refident, ains elle 4

,L kg



                                                                     

’ * et de [Éthique nèArijluteir». "z,
. n’eli moins pratiquée ; que fpeculatiue, c’el’t à-

dire , encores qu’ellefoit vne habitude [pecus
latiue, nelammoin s elle ne laîii’e pas d’agir, &-
de pratiquer ce qu’elle contemple», d’or; vient,
qu’elle ne s’oublie pas-comme les autres habi-

* rudes fpeculariues,

23’151. EST L’OBIECT DE L’HABITVDE,’

l que nous appeau: I ntelligencc. V

C H A a. V la p

R d’autant qu’il y a des chofes que nous

I cognoifi’ons 85 tenons pour Vçritables Il
85 infaillibles , fans que nous en cognoilï-
lions le taules, comme font les principes x85
les maximes generalles ,qui [ont’c’o’mmc’les

[fluidement de toutes. fortes de dil’cours,
il faut qu’il yait en l’efprit quelque habitu-

I dé quilerenpde promptl85 habile à la cogno’rf-

lance de ces choies, n’y ayant rien qu’il
Cognôili’e auecques certitude que ce ne fait t.
Par le moyen. de quelque habitude verita«
blc 85 non trompeule. or ce n’efi pas pari

t le moyen, ny de la fçience , ny degl’art ; ny
deçla prudence ,n’y de la (apience qu’il c0.
gnom les principes ’85les maximes de toutes

’ Je Jeun,
I l

.*" I n."



                                                                     

ï , Îàraphmfi fil? le I V. Liuré V y
fortes de difcours , 85 partant puis qu’il n’y a
que ci’nq’habrtudes veritables , il’faut que Ce ,

foit par lemoyen de l’intelligence 3 car la l
[cience rend l’efprit prompt 85 habile à ce;
gnoiflre’ les choies par des argumens compoa
fez 85 tilTus de propofirion’s infaillibles , 85 qui
concluent neceffairemcnt , l’art 85 la pruden-
ce par des raifons tirées des choies muables,85
qui peuuent efirc 85 n’efire point, 85 la lapion-

ce quelquefois par des argumens demonfira-
tifs,85 quelquesfois autrement, ainfi’qulc nous
Verrous cy-aprçs,85 partant elles ne font point

’ cette habitude qui rend l’efprir prompt 85 haa
bile à cognoil’treles chofes qu’il COgUOm r3"?

aucun diicours; ains par vne fimple appfehmr
fion, 85 par confequent ilfaut que Cc fait cette
habitude que nous appelions intelligenceaquf
nous pouuons dire dire vne habitude , qui

. rendl’efprit prompt 85 habile à cognoifire est

principes 85 les maximes generales , fui lei;
quelles le fondent toutes’fortes de difcourso

. l



                                                                     

de [Éthique d’Ârilîott. ’

Iyz

tu .

r11 l ’ " "m , Q5 c’esT un?» LAHSAP I.E,NC’E,
W en gray Je codifie , que": diflèrnicè
(Im- I V il; dentreelle aria Prudentes-m l y

CHAP...’VIÏ. 7
Vaut à la Sapience , c’eûvnehabirude- .

I qui rend l’efpritlprqmpt 8: habile à co-
gnoiitre parfaitement quelque chofe que ce
fuit, ainfi nous tirions que les attifans quicg;
collent en quelque art, [ont doliez de fapienCe.

Par exemple , nous’dil’ons que Phidias &- Po-
ilyclete font doliez de fapienCe, l’vn pour ce .
qui regarde la Seculpture,’85 l’autre la Statuai-
I’C- Coquine dénote autre chofe , linon qu’eg
fire’doüé de. fapience , au regard de quoy que
ce foit, c’eût en auoir vne parfaite cagnoifan: f
ce a 86 y exceller. Or nous efiimons quîilefl:

I poiiîble d’elire doué de fapience , à réf .ard de

j’toutes chofes ,85 non feulement à l’e gard de

quelques finies , «au pour parler plus claire.
ment , nous cfiimons qu’il cil poifibie d’auoir

Vue parfaite cognoiliarrce de routes choies , 85.
mon feulement de quelques-vues, ainfipque dit
Homflc en for! Poème intitulé nwyê’mGPar-

liant en cetteiorte. 1 I

"vu-3:3???"



                                                                     

mm...- www un. r.

A ".4v:

I 2:6 ’ V . Pdæ’dphràfi farté HLM  
Il n’entendit point l’art dcfaire desfillons ,

N) de creufir la terre cg
En hmm: desgnnd: D

foflêæbicn profonds;
icux la füpre’iànc. fuijfimca

N à doüdfin (finit: d’aucune fafiencçx.

l Âinfi-la fapicncc cfila 13195 parfaite la plus
excellente de toutes les lciences: ginfi pour-f "
en cfire doüé il faut c
fes parfaitement ,, 8c a

ognoifire toutes cho.
nm! bien les princxpçs

85165 maximes generalles, que les concluhons
’ qui s’en tirent -, wifi cfi

,poféc de deux autres,

-Cc vne habitude com:
à [gagnoit dç l’intent-

fiance, 8c de la fciencç: àuffi par manicre dt? 4  
’ dire , efi-cc le chef des fciencc les,pl.us. hoç
nQrablçs a: les plus relçueves, car de duc que l

la prudence qui regardcl: puHïc , Qui; par-
ticulier fait, pl’us parfaite , c’ef’c’clire ne chOe

f3 abfuïde J d’autant qu’il faudroit quote
fait à ëaufe qu’elle fe- rappprte au bten de
l’homme , 8: que Partànt l’homme fufi" 33,911.18

’ Parfàite chofe qui [oit au monde. 0r 1 home
n’ait pas la plus parfaitcthofc qui fait au mon?

n de, a: partant pour fc
’ nomme, elle ne peutp

furia fapîencc. Apfli ne

rapporter au.bien de
as amok cet aduanngc
(cant-elles pas vne mefpw

me chofe. Car la rapièce a pour Chiet les Chai
res immuables 8: vniuerfelles Clni fortmË vu
mçfmè effcâ à l’endroi

6’: d’vn chacun ,ou la

pru dencc’ales chofeé muablesô: particuliçrcsa

8: dom à l’çudroxt d’vfi chacun,Ies effets (ont

. I 1



                                                                     

de ’l’Eibiqued’Ariflotef 4 Ï Ô 17

"diners: l’vne confifleén prouoyunce; de for;
te que mefmemous àppellons prudentes’ , les
labiles qui en ont; l’autre en cognoiffance

Q aëtuelle , 8: prefente 5 partant puis Iqu’ellcs
ont dînerfeshhofes pour obier, elles ne peu-
vent affre vne mefine chofe en qUelque fait
con que ce foit , ny quand à la. prudence
particuliere; ny quant à! la publique ,i questions
.difonslpolîtîquc aveu mefmc que la prudence
Confifiant à faire. chois des choies qui font
Vtiles à vn chacun , comme ces chofes font;
dinerfes , ny plus ny moins que les remedes 8:
les medecincs , qui (ont propres à vn chacun ,

. nuai y aq-îl diuerfes fortes de’prudences. Orîl
n’y a qu’vne forte de fa’pience :car la fapience

efl autre chofe qu’vne parfaire cognoifïance
e toutes chofes , a: partant elle n’efi pas vne
qcfme çhpfequc la prudence z 8: ne fait à dire V

que l’hbmme cil la plus parfaite choie de.
I toutes celles quiviuent, 8: que puifque la pru-I -
dence nippoit: toutà foin bien , il faut auffi

’ qu’en Ion genre elle [ditplus parfaite que tou-
te autre chofe, partant que la fapiënœmàr "
il efi faux. quel homme foit d’vmle’nîllîute Plus i

parfaiteque-toutesles chofe-s qui lent au mol"! i
de , y en ayant qui font d’Vne nature Plus -
parfaite qu’il n’cft, comme font les Cieux ,z

que les Gtccs oust creu eflre animez 4.-,th
ame iaifonnqblc..Etlpartaràt Puis qu’il? 3435

z



                                                                     

- ’28 v Pamphmfcfiær le V I. Lime
., ’ chofcs plus parfaites que l’homme , 85 que ces
xi 1’ choies (ont l’objefil delà fapiencegileflifaux

auflî que la prudence foit plus. parfaite que
’ l la-fapience. Ainfi il appert que-la fapiencccft

vne parfaite cognoîffance des .chofcs les plus
[hautes 8c les plus releuées, reellcmentôzde
fait, 8: non felon l’opinion des hommes z Et
c’efl enCOrelcn quoyjelle diffère dela pruden-
ce z car la prudence ne S’attache qu’aux chofes
humaines,8c dont on peut tirer du PËOfityOÙ la

l fipience ne s’attache qu’aux admirablcsfiifli.
. cilcs,& diuines,& dô’t il ne renient aucun pro«
fit. Ainfi pource qu’Anàxagore , 85 Iales 5’214

" z donnoientàla contemplàtionldesrchofeshaw
tes 85 diuinc-s ,inais qui leur rafloient inutiles,

l’on: ditqu’ils citoient doüez de fapience 3 55
non rie-prudence : mini cil-ce le faiôt de l’hony’

4 r - me prudent de s’attacher, aux chofespfailap- t
bles 8: ’vriles ,ou à foy. ou au public , c’efl (on

fait que d’en bien delibcrer , a: non feulement
d’en’delibercr , mais arum de punique: ce
qu’il en, aura deliberé. Car. la prudence Bel
confidere pas feulement les chofeslen gene-

p ira! , mais encore en particulier , ou Pour
» mieux dires,ellc ne delibere pas feulement de
il; ce qui cil vrile au public ou au particulier:
Ë mais outre cela elle le pratique. Cc’quî fait

V que pour efire prudent ilnenfàutpas’ feule-
mentvhcognoifire les .chpfesen general -, mais

l

, .- , (a, ’ v l l I r



                                                                     

He. lithique d’Arifiereî I à;
encores en particulier :J ,& pour cela nous
.vnyons fourrent [1116.1165 tigngrans ;,’ com.

me les Empyriquesf, rencontrent quelque,-
[fois mieux en la pra-âique dequelque. art’a
ou de quelque (cience ; tique ne font ceux
qui yl [ont tres, fça’uans :,car autre chofe cit
fçïzuoirles choies par*theporie,& autre du)-
fe les fçauoir par prvaétique. Aulfi telqui. .
:fçait que les viandeslegeres font faines, ne
fera pâs de fi belles cures , que celuy qui a;
praâiqué cette mQXîn’lC,’ 85 parla parai--

que a recognu que c’efi [la chair des oyfcauxr
(fui cit de cette qualité: ainfi la prudence cil:

fCOntemplatiue 8: saine, 65 pour dire-pru-
dent il faut efire doué de l’ime 86 derm-
n°3336 plufioft de la dernier: que delapre-

»-miere,’ zinfil il femble iqu’ilray ait plufieurisr e11- ,

* PCCCS de prudence ,’ &rqu’il y En ait une qui
xfoît la friperieur-e 8c intendante de toutes les

»autres.. -. v , . - L; t



                                                                     

v Paraphrnfifwr 71,. Liard *
à .

au v* arien r a: P LV3 r 5 me s s en TES
l , de Prudence,’k(9« quellesellesfint, i

Ncores que reyellement encline- [oient
ï ’ cures qu’Vne mefme chofe,& qu’elles ne

diffèrent 5 que pource quâelles regardent le.
p . Ïbicn de plus , ou de moins de perfonn-es : ainfi i

1.9; Tl: particuliere eii celle’qui regarde le Wh
’ "d’vn chacun en particulier , a; la publique, i

’celle qui regarde le bien de plur’îeIîrsa’mals 43’

ruerfement z car où encregarde le biend’v’ne

-feule famille , 86 lors elle sjappelle œconOmi- g
. Lque, ou le bien de atouteÊvne republîque a: lors l

-, .cn°a-»-..vmëf -  ’ l

» l i

l

Y’ «6115 s’appelle politique : 8: celie-.-cy.ë:onfift8,

p ou à’faire des loix, à! lors elle s’appelle ordon-

ënatiue , 8: c’en alors qu’elle eR fuperieure

&pl’inrendante des vautres ,a ou exécuter
. ce que les loixlprefcriuent, &alors elle s’ap.

Pelle politique du nom general’; enCOrCS
L qu’alors on la puifl’e appellcr pratique ou aéiit

l’- pue. Et Cefie-cy ,confifie, ou à deliberer de
u, . ’qnelqueafaire qui regarde le publiclôc alors

e elle S’appelle deliberatiue-,’ ou confultatiuei
.911 bienà iugepr quelque dilferend fumenui



                                                                     

murëà.reflfl

1

5-3..F...g

a?

1l’Ïï’de l’Etkiqræ d’ÀrIÏÎètÀJ -

entre quelques-ms , pour, quelque marché
fait entr.’eux , a: alorsrelle s’appelle iud-iciaig
te. Et d’autant quelles effets-de cette pru. i
derme publique que nous appelions politi.
que ,v 8; qui Agifi à pratiquer ce que les loix
ordonnent, font plusfcnfibles 6: palpables,
que. non pas ceux de’l’ordinatiue 5 l’en

lemme qu’iln’y a que ceuxqui exercent cette
prudente aéiiue, qui femeflent des affaires!
publiques : aufli à la verité font-ils [culs qui
mettentla main â’l’œuuregny plus ny moins

’que «les imanœuures’ qui execurent ce
qu’Vn maiflre ouuriersleur’scommande. Ain-
îfrla- prudence particuliere efi vneefpeceîzie
prudence 5-85. femble’ que ce no «le. pru-
dence" luy: fait deu ipriuatiuement- à liœcov-
ï nqm-ique ,i à la politique-5 toutes les 6&4
icesricli’e Ceiie dern’iere :(Aufii Yen a-il qui
fcroyient fqu’il» n’y en ait point qui’doiuent

» efire nommez pjruclens , que ceux; quigpourm
i uoyentâ leurs affaires payrti’cùlieres,’ a: quant

a ceux qui? pouruoyen’taux publiques; il:
’efliment Que l’on les rioit appelierfigens p
i d’affaires , 8c non: prudents , fuiuantqce que
dit Euripide, quand. en îlïvne de les Tragé-

dies , il introduit Philoé’tete parlantuen’cefie .
e fQËte. ; l

j

i Commmipourroùjie efiieVPrrtdçïntÏ ’ -
I I 9x14; nafm. and qn’ænfàigimnr,
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35 p, Paraphrdfifirr 1617!. Liane
i i Et qui la»: faire chofe aucune,

Participork à la fortune
; Des plus âges c370 plus 714171013. A

Or’ce qui fait quÎil y en a qui font de cette api;
nion, c’efiq’u’ils nient rien en recommanda-
tionqué leur interefi particulier, c’efi qu’ils
croient qu’ils ne’doiuent trauaivller à aime
chofe qu’à leur profit. Et pour cela, d’autant

que d’ordinaire nous, jugeons les anti-"es au
.nous-mefines, 8c croyons que la perfection

- gifl où, nous. la mettons ,eil yen a quelques
vns qui efiimenr que toute la prudence ne
3m qu’à. bien faire (Escalfaire’s particulieres,
36. neantmoins. perruche. etLil Avray que la
madame" Particuliere ne peutielire fans a
Publiquca,œconoxnjqzie ,.0u1politique: car de

V . Initiale. que la conferu-arion des parties dcpéd
delà conferuationjdu tout 5 aulli le bien du
particulier-dépendue celuy-dupublic 5 ,86 li le

p bien; public va mal , levbien particulier ne peut
bienaller: Et partant ou la prudencepublia
quesœconomig’îu’e; ou, politiquegn’a peint-de

lieu , la particuliere n’yken peut , &con-
’sffiquemment puifque lvne ne peut clin; fans
l’autre ,1; prudence ne conflue] pas feulement

.à fairefes affaires Particulières. , ains encores
[à faire’celles qui regardent,ou le public, ou les

familles, Orla prudence quelque qu’elle 1°"’
ne s’acquiert que par vne 10115111c 55 glande

- Je ,7 ex;
Afin -..V-. .144



                                                                     

agnat-wüa

a. .- trdü

î . J r a(Je lithique d’ArijèigteÎl I 33’

exPcrience ,’ 8c pour cela, les enfant. pennon:
L bien élire fcauans c’s Mathematîquesl

non prudens,d’aurant que pour dite prudent,
il faut. dire fort experirnenté , coque [tonne
peut dire fans auoir long-tempsvêfcu g ou l
pour ,elire bon Mathematicien , il n’efigbefoin . -
d’aucune experience. Ce. qui fait queles en.
fans ne (ont point capables destîFhçes na.
tutelles , ny furnaturelles ,V d’autant que pour
en entendre les principes, il faut’auoirfait
plufieurs’experiences , ce que leur lbashaage
ne leurperrnet pas :,Aulïi n’y’yadjoufienÎt-ils

point de;foy,& quandiils en parlentglils en p
(parlent fans entendre Ce’qu’ilsdifent’ 3 mais

quant aux Mathematiques i, il n’y arien qu’ils
n’enten de’nt.d’aurant*queitout ce qui s’y trait-A

te .efi fepa’ré a: abiirajit de toute mariere,’& ne

defpend quede la feule imagination , ou pour
mieux dire , d’autant que la cognoiiTance de
leurs principes ne defpent w point [de l’expe«
rience , ains feulement del’imaginat’iOn. Or

"en deliberant on peut faillir , ou peut ignoJ
ter les. choies vniuerfelles , Z ou pour ignorer
les particuliers; Par-exemple", "en deliberant
s’il faut damner deil’eau â’vn malade , tin-peut

faillir,ou pour ignorer en generalque les eaux
pefan’tes (ont mal (cirres , ou que telle eau cil:
pefante;Qg3nt à la difference qu’il y a entre la.

prudence à: 1afcience,clle cil manifefie,en ce
’ C



                                                                     

.g’j’fl’f
A

à; , , Pêszhrëfiâfitrxlè’..VLÙW a V
qui: Â’pçïdêpéfi à géant 6H6: les éhofes par:

Ïicùïiçrès , 8512 fciëficç’lcs vniùerfàll’és :1 car

leŒëqudéï’a’lprud’ehÏtcë n’cfl: autrc’chofe que

ratifiât; :c’e’ffl à fidire’ quel; piudence ne tend à,

flatte chofe qu’à fairèjbfrhipefïeâ de fes refo-
îurîqnsfl Or tdut ce qui rôti èffeât ,8; [enduit
èn pratique", e’fi parËiÇuIîèr, a: partantcflè n’a

pouplqèjç’t; au: lçs’cbofes particulîeït’çs. Ainfi

elle :àîfiéùç’ibhjèt ’vhe Véxltœmitéà ’ [gluoit les

indiulî’d. sQThabitude’de lÎintclligente l’au.

tre , les. pyriixicipeisîk dont il ne. [Ç rend
auŒçègâîfbn , non :pqusfl que des igdluidgs v:

cirïîiî? il? les c9gnqiïï Peîpspar fçierëœa 3msÎÇËËÊŒËPFPÉ’ZË .dgçys’ngèè ce a am

"que ïcyçrîaçigîe eüvla’derniçre figure de toutes

Icslanïgplairçs" , c’eûI’à dire du feus commun ,

.   8; tiphdes’féns particuliers; qui ontlfiçgrs 0P.
jÇts ’prvîoptçà 85 pàrfîôuliçts g cémmcïa Van:

les ’CÔPÏÈUYS’, l’avait, les. Tom); 1’-949F39-» les

psdeuïê :ÎÎ,lv.è.goùfl’,- les &UÔPË: le tafia 1:5 du»
réé 153193516555 tangibles; Ainfi 1:; feus com-
mun, ÎÇFÈ(.prin.cîpaIèrfisfità la Ptùanœ’ Ë:

’ gyant-Iàüigutgcs-ïilgîlgyferuentguai , plus

T’ïrhèfmèffaçpq.’ Ï -1th paf dé:

.L 51h,; l:
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A à;

::v;-g a 2’!

Un En. .. ’  ’w (Y, «ru; r .Î ’ de "l Ethzque d Artfiofl; L   13”5-

Qæà C’E s T [gy-E » DELzbisirATIoN
’ ’ou confielutt’on , en Quo) tu: dz’flerg la feinta,

de l’opinion , de la Çon,’cffure , de la fromptitudeë,

(à. æidacitc’ d’ejfirit ,* (9 qurflefcdrfdîtion’s la)

fimt reqm’fis pour dire Parfaite (a abcorhplîe de

.’ toutpoinfi. v   î; "f:
lCHAflIXQ’» Ï

T d’autant qu’entr’autrcs;çhofè; là pas

dénèevconfifië bien deliberctà; du com
lulter , il femblc qüîilïfoit à prdpos de voit
que c’cfi que bien Confulrer , qùÇ’higèt’; (taliba-

rÇr. Doncques nôus ditons qu’ilj à la-difà
fcren ce entre chercher vne chôfc , "8: fin con-
fulter 5 car quiconque confultc,’ Cherche, mais v
quiconque cherche nejconfultcpàhshfi’ëft pour-
quoy il fa’ut voir que c’efiquc co’hfiltatiôn ou
(felîberatîon , 8c fi’c’cfi vne mèïmél’éhoiè que.

, icicncc,  ou qu’ôpînion , ou quëëpfiîè’âurç ,’

(Du-qu: quelqu’autre chofe. Doficqüés nous
’difons que confultàtîon n’ait paë (me mèfmc

chofe quchfci-cnce à èafi quî fça’if’kmc dhofe

ne î; chérche point 5 in; celqudîëcîo’flfulte

Chclfche ce demi"! ëdnfulte 5,8; s’èffôtçîc de
le trouuer tu .fatiocin’ant.*5Ë;Üèi Ëèfilîpas
àu’fli vfie’mefme chôfgfiué’dohîëâËFËÊfag  

CÜ

, , ....
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"3K Paraphrafifur’ le V1. Liurefy l
5 toute conieôture fc fait fans dîfcours,&prom4

prennent 3 où il ne fe fait point de confulta:
tian ,oqu’auecques difcours , 8: lentement:
Et pour cela, l’ion dit qu’il; faut aître longà

deliberer , 8: prompt à executer 3 Ce n’efl
paslaufii vne mcfme chofe que promptitude,
&viuacité d’efprit z carrelle promptitude y-

. a-il qui n’cfl autre chofe queconieâure, 85
partant puifque la confultation diffère de la
conieflurc , elle differera auffi de Improm-
ptitude 8: viuacité dlefpric ,- aulfi n’efi-cer
point encores :IVnc main-ne chofe qu’opînion

en quelque façonque ce fait : mais plus
«que mflconfulter , c’efl [c fouruoyeraôc
que bien confulter», c’ellprendre le droxâ
chemin qu’il faut, tenir pour paruenir au but
de fonintentîon ,’ nous pouuons dire que ce
naît fieu autre chofe qu’vne certaine dira

I âïon 8l admire , qui çonduit l’intentionau

. 9but, où elle afpire , mais. non lors qu’ll S a.
fgîfi de quelque point de feience a ou fi que.
que opinion el’c vray , oufauffe :Car ce (lm

[nous guide 84 nous LadrellÏel à, la cognoilfan-

ce, de quelque conclufion Q0u Pour Par et,
plus; tlaîrLement d’vn peinât de que-hue
.fçicnçeg’çe ne [ont paê deslchofes uî Peul

Lgent dire", 8: n’eflrc point; ains ÇC 9m. es
ptinçlpesninfàîllîbles , .8: qui ,çon’cluenc ne-

:Ççffaigçnnent, où leslmoyenfiïdont. fç,f°.’rlà

.1
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confultation , A pour conduire l’intention au
but où elle ai pire , ce font desiichofes mua-

,bles , 8C cafuelles , &lpairant la confultation
ne (art-point de guide ,quand il s’àgifi d’vn

peinât de quelque lEience , ny pareillement
quina il s’agifl de la verite’ ou de la fauiferé
de quelque opinion-i, car c’ei’c la vérité qui

en (en alors , 8c pour cela puifque la verité efl:
vnechofeinfaillible; sa que comme nous-
yenons de dire,lles moyens , dont (bien la
confiilt’arioni [ont choies muablesïil s’enfuit
que la coniulratiori n’eût pas la direéh’ice de

l’opinion , joint que llopinionefi- deschofes
qui fom- defia deèerminéès’, la confultation
de celles qui ne fouinais encores: l’vne , à iga- ,
noir , lÎbpini’on ne cherche poinr’cômmene

vne chofe pourrai une , ou non a duicontraire x
elle’aifirme qu’elle eil: , oit-qu’elle fera, ou
nie qu’elle fait ,i ou quelleïdoiue relire, où ,
la confultation cherche commean chofe
pourra eflre , ou n’efire pointât difcourt des
moyens qu’il faut- tenir , afin qu’elle fait, ou
qu’elle ne fuît point : Et partant la confulra-
tian n’efi pas la direétrice de l’apinion.Donc-

ques’ la confultation .efi vne direction ou
adreffesqui guide l’intention au but qu’elle
fe pro’pofe. Et diamant que l’intention peut L
ei’cre diuerfe , 8: que la confultation quicon-
duit l’incontinence au but de fa vitieufe in- ’

’ i ’ C iij’ -

»



                                                                     

il îmszphrajl la 1V. Lime . j
tentionnznfçmble eiireeufiî bien vne. dire-
(fion , 8: admire de l’intention , comme cel-
le qui’conduie lever-men): au but qu’il le
propofi? , il faut voir que vc’efl qu’vne bon.
ne confulrarion , à: quelles êonditions, fion:
requifes.. i Doncqucs nous tillions. qu’une
bonne confulrarion en: celle qui. delibere 6:
refout quels moyens il Faut. tenir ,Ipour par"
ucnir à quelque bonne fin: car c’cil;pr.QPï°’

. ment diriger 8: reéiifie’rxl’intention,(raflax
luy, donner les moyens de parvenir-àr quel--
que bonneflfin 5 autremenpîce ,n’efi pasla
guidera unies la défionmer 86 l4:P,°Lïd-ï°’

Mais outre cela il fauriquefles moyensqu’cl-.
’ le-mËWQUEupÇur conduire l’intention’îàfi- n

foienrhonnelles ,V a; licites par dermefmc
que de fatmaprincipes on. peutbicn tirervne
Kieritleble conclufionu Deflqmefinc-gofl 96W
bien ,p.a.m.en.iæ- à. quelque bonne fini Par- des»
QÎPYCHS. deshonnefieçfflz illicites. Ainfi afin’

qll’Vne’Confitlçafion[aphémie , il f3"? que
par. des moyen; licitée (khanat-allas elle zen.

,; de ’àlqùçlquehonne En , mais ourrÇ «la. en’

’f COYCS: i1.fgur3qu’elle -Ie;facle entemlps Â’ me" ï

ï C’cfi à dires: ny trop precipirémenta ny tu)?
lentement... ,01? diamant qu’il y ga.rplu’fieurs

fcPues defns , &;qu’e41r,reeautres il y en a
Nue, quiz-cil vrayementjbionnei , à fçauoir la
gâché-I, 8c d’aurreagqui ne le, fon;;.P’35 ,21»

1

A
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p . . n t. y l . . u ,[clament , mais refpeéhuement , 8: entant
, qu’elles. fermentant. àquelqueuutneshefe,

comme l’honneur-.8: les richeifes , qui ne font
de bonnes fins , qu’enta’fit qu’ellesfe ripper.

rem à cette derniers 2,11013 (indus-que taures
co’nfultatio-ns quiltendentzà cette fichier-e fin
font bonnes , a: quant -àux-ïau’tresuqui tendent
à d’autres fins v, qu’elles ne l’ont point bon-

nes , linon entant uefileshfins , àufqüelles
elles tendent, [ont ormes : Ce qu’elles ne
font pas toufiours, gins feulemençwentpnt
qu’elles (e rapportent â’c’e’tœ dernii’erq Ainfi,

puis qu’il’n’y a que les prudens qui covnfulîeuç’

bien , nous dirons que de toutes les cpbi’ultae
fions il n’y en a point , Triebonnes! ’que,cel:19;(llii

par doucir Moyens. nous conduit ÏàÈqquel-quq
finâ que laprudence’iflg’e eflre bonne &hon-j

nec. H «



                                                                     

r4. 6 1’30qu]? fia le VLL’iure ,

DE ,, un»! ËILITE’ . a COMPRENDRE
i (’7’ tibia! 1’qu de ce que l’on entend, quelle:

7 rebafesdlw pour’obieff, (9* :11qu
’ :11 e tufier: de la Prudence. ,

C .A P. le.
v ’ Inn la Prudence comme en partie à

’ A bien. confulter ,q en partie aulfià bien
comprendre ce que l’on propofc», 8L en bien
iugçr..Qr l’habitude qui nous y rend pYOmIPt5
35 habiles’,’"que nous pouuons appellerpha-
biliré’ 518; qui efi vne habitude oppofée a la
fiupidité ",n’efi pas vne mefme chofe que la
fcience , ny que l’opinion -, car fi c’cftoit vne

mefme chofe, iln’y auroit performe qui ne
fait habile 8c indicicux, n’y ayant performe
qui ne l’çàche quelque chofe, ou qui n’ait que].

, . . ,, que OPmIOn. Et comme en general ce n cil
Vne mefme chofe que la’fcience , auflî n’eli-ce

P35 vneïmefme chofe en Particuliers c’eflà’
dire qu’efire’indulgent 8c iudicieux , ",9

pas vne mefme chofe que d’efire En":
en quelque fcience particulierc , comme en
lapMedecine .. ou en la Geômetric : autrement
Cette habitude n’auroit pour Oblca que

p l



                                                                     

’ l I de 1’ lithique d’Àrifiote.’ il ,, Un”

la famé ,* 8c la quantité , qui font les objeéts de.
A l ces deux (ciencesgcequi n’efi’ pas z Car-elles

.-.-aa’rx)uà:lw

q pourtobjeât les ’mefmes choies que la pruden-;
ce, 8c non point celles qui font eternelles 8:
immuablesr,qcomme font celles que’laMeta.

» phyfique a pour objeët , ou les muables en
quelque façon que ce [oit , comme [ont (relies

i’ qui (ont l’objeél de la Phyfique ondes arts;
ains feulement celles qui font douteui’esgù
dont on’dëlibere :ainfi elle a pour objeâ les
mefmes choies que la prudence garneme-
moins fi on prend la prudence pour ce qu’elle
cit , on trouuera» quemcç ,n’efi pas vue mime.

q chofe z Car outre que laprudenceentend 8e
iuge, elle ordonne de ce qu’il fàut faire,ourde
ce qu’il ne faut pas fairezmais quanrà Cette lia-s.

bitude,el1e ne fait quefcomprendre 8: ingéras;
rien plus. Dr ce motfd’habilité ne le prend ’
5CV que Pour vne habilité, icomprendr’e les
chofesl’qui fônebonnes 8: bourrelles , 8c non ’ v
celles qui fontsvitieufe’s "&ï’deshonnefies 5 de

fi forte que nous n’eflimons pas que ’celuywqui , q
n”efi habile qu’à comprendre les choies dess
honnel’tes’ 8.: ’vitieufes , foit’doüé de ,c’efle ha-

brimât A’ihfigla prùdençe 8: l’habilité à bien

CôPïendre 8: à bien iuger de quoy que ce fait,
(lôt on delib’ere, ne font pasv’ne’ maline chofe:

carte qu’ell le difciple à l’é ard desô mamie,
’ céthabitudel’efi àl’efgard de la prudence me:

X

V



                                                                     

En P4r4pbraf’e le V1; Lime .
comme le difciple qui cil bien habileôeen-
milan , comprend bien ce que, [on Maille.
luy monflre , 8: en fait le ingement qu’il en
faut faire , qauiiî cette habitude comprend bien

ce que, prudence luyïpropofe ,6; en fait .
le logement qu’il appærtient A: 8: pour cela
elle cil dite habilité à bien comprendre , de à.
bienviuger des, chofes dont on delibere. Cati
bien entendre prel’upofe quelquÎvn qui in:-
firuife 5 «Se face des-propofitions afauliîpapptîl-

Ions nous’habiles ceux qui comprennent bien
ce qu’on, leur enfeignsw

.11 .. . .,; n’ l 45’ a)*p,-«.tfi.’.’; il;lefE’C’ÏEST WVNeeimïflîNi

. . ’ , n , i .bdëlfudtflm nous rfndpxompts (9 habiles. 4 mg" du.
chofis faîte: , que l’on peut nommer gagnent du;
l’ovaire: en.qwe.lle.confille 9-. W il? .4? me:

Wêufi ou, non. .

en

tub: Ï, V I . .5 li. .Vue ces habitudesnl y en a encçrçs Vif;
qui comme CellesAIàelË des mues de a

v Prudence, à; cette habitude, nïefi.àlltle 6h99
ËQÏ nepromptitude,ôçkficiliré’à îüëëâdcfou’

tesmcliofes fai’te’s.;’,.”lèlçn Salainfifgqu’içp luge

l’eqllaïiâbïes c’ei’t à raire aquiiqblèæîïlfnc,°,&

nèn’èuxïgreun; sarde que

f.» .. i d”
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.. de RE thique d’ÀrifloteL ’4 3
juge l’equîtablerëcde fait .nousëdilbnsquql’çq

qurtable en celuy qui luge de’ptoutes choies ,L
non aupied de la lettrezny (clora langueur des q
loix , mais felouque la milice naturellelç peut,

l quierr,qu’eu efgard aux circ’onflances
dont’îl S’agit, ilefi naturellement iufie 8: rai-Ë
fennable d’en iuger, ,Qrîîles,’iugemens qui le, q

font dela façonne (ont pas des ingemêsfcue-t
’ res 8c rigoureux ; 8: paftgwntlpui(quecettellgq,

bitude confifie à luger en cette forte. de toutes;
oboles faïrtes,n’ous pouuons direique cetteha-l ,
bitude n’efl autre chofe Îqu’vne promptitude

8; facilité à luger doucement 8c equitableg
ment déroutes chofe: faites ,18: nonparsjfeuee,
renient ,1 [clou la,rigueuç., des loix. ,L plus
felon les. circo’nfiânceslqui . rencontrent aure
une dont il s’agir; Or.tourqs ces habitudes a
dont l’une comme à bienf entendre 5 l’autre à;

’ bien con fuiter, l’autre-â blçgïcqmprcndpg,
L’autre?! bâepêzequît?lilexnepëiuger dentues:
chofe: , tendenthstoutesà .vn mie-[me bulgûçîâl’;

quand nouslparlons des. vues 8x: des, amen:
nous les attribuons à de mefmes perfonnës,8z5
difons que quiconque. eii idoüé. des, vues a!
qu’il el’c auli’x doue destautres si: ce quignonfimf

qu’ellesnefe feparcptpoingôa partieqûÎelleæ
tendenrrou’tesâ Vn mefme butzauliî ont-elle? .
toutes pour ’objcét lCSkèllOl-CS .parziculielîes 86

marinages , a; l’habile un l’equitable à inget

l



                                                                     

îdmphrafifiùnle Vli’I.Lîurtel ( 4
de quoy que ce foitgn’efl dît habileëthuî.
table , que pource qu’il iuge’ des melmes

’ choies que le prudent. Et ne fait à dire que i
l’equité confifie à fuppléerllaux defauts des

loix , l8: des ordonnances , a; à pouruoirâ
quèlquc cas particulier auquel elles n’ôt pbint
poumon; qui efl ce que nous appellons corri-
ger leur feuerité , car elle ne confiflc pas feu-
lement en cela , mais en tout ce qui regarde le
prochain , 8c non moins en ce qui cancerne
le iugement que l’on fait de (es aâion’s en par-

,ticulier, que celuyque l’on en" fanenvpublic, a
Çê’eft’ à dire que. ce n”efi pas aul’eulMagifiIat

qu’il canulent de iuger equîtablementues
365165 d’autruy,’ mais encores aux PirÜCQhersI
Aînfi ces habitudes ont pour objeâ les cho-
fes panticulieres a: indiuiduës,car la prudence
8: l’habilité à comprendre , ont pouYoOblea
les chofes’ faifables; ’84 celle halâîtudeïdonl

nous parlons , les chofes faites ç Etpaïtamï
puis que les choies fdifables 8; fanges [ont des
chofe: particulieres , elles ont pour Obllï”5tl°,s
chofes particulier-es 8: indiuidu’es , comme

’ pareillement cette habitude que nous sâPPell
Ions intelligence 5 ouk’cognoilfanœ pratiqueâ

e car entant qu’elleell telle, elle n’a pour Oblea
que’les principes particuliers’,mais non entant
(in elle efi lpeculaltiuev5car alors elle a pour 0b;

l hâles principes generaux à: immuablcs alel’

x

- . l V r J c d
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He l’EtÈiqùe durillon. ’ l .
quels elle cognoif’t par le moyen des ptînCîpe:

particuliers.Par exemple,pour cognoil’trÇ que
I l’efcatlate ne fe defieint point , il en faut ailoit:

veu plufieuts pieces,&auoittecogneu qu’elles
nele defleigïnoiét-pointAinfiles principes têt
generaux’ que particuliers, ne (ont pas l’objea
de l’habitude ratiocinatiuemais de l’habitude
que nous appelles): intelligence , à [panoit de ’
la fpeculatiue les generaux , 8c de la pratique

l les particuliers. Ainfi d’autant que naturelle-
ment , 81 fans l’auoir apprislde performe ,l’oh
îuge des chofes faites , 1’ on comprêd ce qui le

propofe , que l’on cognoifl les chofes parti-
culîetes a: individués , 8: qu’au contraire on

h n’el’t pas doüé de l’habitude de fapience , fi

l’on ne l’a acquife par vne longue à: fetîeufe I l

efiude: l’on croit que ces habitudes qui confi-
fient’à iuger cquîtablément des choies faites,
à comprendre ce que l’on pro-pote ,1 8c à co-
ignoifite-les choies particulietes 84 indiuiduës,
font des habitudes naturelles , 8: ce d’autant
qu’elles fuiuent l’aage , 8: qu’elles coiffent 8:
s’augmentent felon qu’il croifi a: s’augmente.

Et de filât , nous voyons qu’elles (ont plus
parfaites en vn nage qu’en vn autre,& partant
comme l’aage defpend de la nature , auliî fem-
ble-ilqu’elles en defpendent. Ainfi de’ceque
delT us nous pouuons inferet que celle habitat
de, que nous appellons intelligence pratique -
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745 PÂrÀplrrefÈ fur AleVÙure
’85 pàr’laquelleinous cognoilÏons les chofe:
particulières,C’eR le commencement 6: la fin
de là prudence: Car la prudence a pour fonde.
ment la IcognoiffanCe des chofes particulieres,
&pour la fin les mefrne choies particulieres.
Or les chofespa’rt’iculiercs [ont l’objeâ de cc-

fie habitude ,’ 8: partant nous pouuons dire
qu’elle efl la fin 85 le hammencemë’t de la pru-

dence: 8c pour cela il faut crôire aux (impies
paroles des experts 8: des vieillards,comme
’fi c’efloient des demonfirations infaillibles;

car pour dire experimenrez ils ne dilent rien
qu’ils n’en fçaChent la cauf’e, 8: pour d ire com-

me Arîfio’tes mec l’œil del’experience, ils
" V°Y°Üt les principes de ce qu’ils, mettent en

mm"- ,Or nous allions amplement difcouru de
la rapiènce 56 de la; prudence, nous nuons
’mÔnÏËYé quels [ont leurs opjeâs 2,86 comme

elles ne relident pas en vne mellite Partie a

il
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V üe’yl’Ethiqqe’d’mifion;rî ’ x47

l

gr La s .4. P tu N ce est 1,47
prudence contribuent È la kF elicite’ 5-1 (a qu’il ’

J 4’ Jeux fortes de Prudence, l’arme

6-3 [naturelle (9* l’autre morula”.

c a 1 p, x11;

V E neantmoins il fe prourroit trouuer
I qùèlq’u’vn 5 qui n’efiant pas plaine-
ment ’lfatiâfaiâ de ce que nous airons dit,
demanderoit volontiers à uoy elles font
vriles , veu qu’il femble qu el’vnevôc l’autre

ne feulent de rien à la felicité de l’hommei
car elle ne confille à faire des aérions ver.-
tueufes; Or quant à’la fapielnce elle ne con.-
fifie qu’en la fpeculation des ch’ofesiqui’fonc

immuables, 3C qui ne lèfont point, ains qui
font ronfleurs 58: partâtelle ne peut feroit-là ce
qui effile la felicité de l’homme , ny pareille- l
ment lat-prudence 3 car encores qu’elle reduife

en afii’on ce qu’elle relbult , lneantmôqin’ks il ne

s’enfuit pas pour cela qu’elle y (oit necèiîaire ,
car fi elle y e’l’toit necelÏain’e , ce fêtoitedfàutant’

qu’elle porteroit l’homméà faire destithofels .

iufies? bourrelles , 84 dignes. d’vn baume de

s

J , » 1 v
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8a Paraphmfefisrtle V I . mm l » la,
bien.0t les vertus morelles y pdrtent allez ce; a
luy qui en cil doüé,&partant elle n’y cil point
malfaire.- Et ne’faità dire que la prudence
apprendà l’homme à cognoiflre les chofesiw

’ fies &hhonnefies , 8c que partant elle fert à la
felîcité : attendu que nous faifons beaucoup
mieux les chofes que nous cognoiflons , que
celles que nous ne cognoilrons pointzcar puis
que les vertus qui nous yportêtJont des habi-
tudes, qui [ont par maniere de dire des agents
uccellaires,nous ne faifons pas mieux ny plus *
fouirent des alitions vertueufes pourcognor- p
"lire les chofes qui fontiufies. 8c l’itwnrxeliesflue
fi nous ne les cognoifiîons point : il? plus Il]
moins que pour cognoifire les choleslaines,
nous ne faifons pas mieukmy plusfouuç’nt les
aâionsgue font les fains, 8c qui procedent de
la (amuît ne fait encores à dire qu’à la verité

lat-prudence ne contribué rien à lafelicité de

ceux quifont defia vertueux , maîsbim de
ceux qui ne le l’ont pas, 85 qui le veulent deut-

mir , d’autant qu’en leur enfeignant en quf’Y

confiflent les choies iuflés,elle leur enfélcll"c

la pratique , citant plus facile de faire ce il?
l’on cognoifl , que ce que l’on ne «cgn°1
point. C et ils les pourront àulii bien pratiquer
en obe fiant à d’autres quilês cnfeigner’ont,

que s’i s les cognoifï oient eux mefmessny Pl"s
ny moins que putt: deuenir fain , il n’îfiillflâ

- ’ ’ . - r . e 01
n

4-4-4



                                                                     

de [Éthique aurifiera:
’ lieroin d’apprendre la Medecine, ains feule;

Linentd’obeyr aux ordonnances du Medeein.
Outre celaiil’pourroit encore fembler abfurde
que nous ayons’dit , que la fapience foit plus
noble que la prudence , 86 que neantmoins la.
prudence ait plus d’authoriré. Car il femble
qu’elle en ait plusjattê du qu’elle prelide à ton,

tes fortes d’actions, 8:: ordône de tout ce qu’il

faut fait-et C’efl; ce que pourroient objeéier
ceux qui ne ferloient pas pleinement fatisfaits
de Ce que nous airons dit cy-delÎus,&.quiVOu-
droient maintenir que la lapience 8; la par.
derme ne feruent de rien à la felicité. Donc.
flues pour y refpondrenousrdifons qu’encore
quels. lapience a: la prudence ne ferraillent de

- rien à la felicité de l’thmèssCC neantmoins
.qu’eiiantrj comme telles (ont des vertus , l’une
de la partie fPeCulatiueidciliamesl’aufle Clara.-
üiue, qu’elles ne feroient pas’àrejett’et -, mais

il cit faux qu’elles n’y folâtrent dertient, car elles»;

ne fetuent- pas moins À fairedes aâions vers ’
tueufes 5 que la.fante’ àïenïfaire :de faines , c’eü

adire celles quefontles faims, 8c partant elles
feulent à la foliaire 5 cari ellesfcruent àfairfi
les aérions, efquelles elle qualifie, nounous
tesfoisde mais: que la Médecine fente la l
Faute ,2 meis’cornme la fauté fient à’fa-irdce
enflions-que font ceuani font’fai us,c’efi à. dire

. comme califes eiiÎemielles, internesæ 55

I . 1

’.*



                                                                     

"je ’Î’Ardphmfi fur le V1. Liure

non accidentaires a: externes: joutât que tou-
te habitude vertueufe [en à la felicité.0r la fa-
pience efi vne habitude vertueufe ,qui faifant
que l’eiprit (cache 81 cognoill’e plufieurs belles
choies , le rend plus parfait qu’il, ne l’ei’t’natur

tellement , 8: partant elle fer: à la felicité. Et
quant à la prudence elle y fert auliî , car pour
faire quelque alérion vertueufe , il faut tendre
à quelque bonne fin , 8: vfer de quelques mo-
yens . pour y paruenir’. Or, les vertus morales
nous portent à cette fin , 8c la prudencenous

,enleigne les moyens d’y paruenir: 8l parmi",
puîlque la felicitéconfifle és aaionslvertueu-

fes,& que la prudence nous dorinelesmoyeus
de les pratiquer 5 il ne le peut faire qu’elle n. Y
fait vri’le , veumefmes qu’elle concurre a tou-

tes les aétions de l’aine, qui [ont bonnes a f°it5
«à celles qui (ont forcees , comme celles de la
quatriefin’e partie , que nous a ppell’ons verge.
taducaauf’quelles d’autâtqu’elles leur forceCSa

a ellene concurre point. Or quant à ce 91°19’
°bbjeé7ce , que la prudence ne cônicurre pomt
alu-tractions Avertueufes , d’autant qu’elles pro-

ce’dent’cle certaines: habitudes, qui’iont com-

me des le agentsrnecelfaires x, quin’agill’ent -
point par co’gnbilfi’ence, non. plu’sque’les habit

rudes naturelles , ’co mine larfanté,’qui ne laure
. pas d’agir-,81 faire ’fes- aâions,’foitqu’e nous

* tognoiflions quelles chofe: [ont faines a Pu

V r
l
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’ non z, Nous tefpondons que pour faire me
a6tion ver rueufe , il ne fufiît pas feulement de
tendre à quelquenb’onne fin 5 autrement ceux
quiy tendroient, ou par force , ou par i no-
rance, ou pour ce que les’loix l’ordonnenr,fe-
roient des actions vertueufes, mais qu’il y faut;
tendre par habitude , de propos deliberé , a:
fans force ny contrainte aucunes: à taule d’i.
celle , 84: outre cela y parvenir par des moyens
qui foie-ut bons 86- honnefies. or de p-lufieurs
moyens qui (ont propres pour paruenir à quel-
quefin,c’efi la prudence qui fait chois de ceux
qui font bons à honnei’tes , aptes qu’vn autre
faculté les y a toutesupropofezgô’c parranr,puif-

que le chois des moyens pour paruenir àiquel-
que fin n’eii pas ide ’ peu d’importance aux

initions" vertueufes , 8c que c”eii la prudence
qui fait ce choira-il s’enfuit qu’elle y contri-
bue, v8: par confequent à la félicité, puifque
c’eût en’elle qu’elle confille’, Or pour entendre

cecy plus’clairement, il faut ligauoirwqu’ily a
deux forte de prudenceJ’vnc naturelle 8,4 l’au-
tre acquife 3 les Grecs appellent la naturelle,
hué-rua, 8: nous, vn bon feus naturel,qui nous
fournit &no’ enfeignè’tles moyës de paruenir

au but de nos intentiôs,& il nos intentiôs font
droittes,& tendent au uelque bonne finsàlors
on peut dire que c’efi vne efpece de vertu’smais
au CÔtl’alŒC,fi elles tendent à quelque autre (ina

Dû.

ç
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c’efi pluli0fi vne efpece de finelle 85 de tulle, 1
que toutepautrc chofe. De là vient que nous
difons quelqueâfois que les prudens (ont bien
l’enfer. ,Vmais non pasfins. Et neantmoinsla
prudenceprii’çbcommc il la faut prendre,n’efi;

pas vne i-meftne chofe. que le bon feus, ou pru-
dence na-turclle,hien qu’elle la ptel’uppolèçôz

Que par man-iere de dire elle le greffe de s’ente

fur elle.Or cette habitudeque nous appelions
Prudence, rende enxcefie faculté de l’aine que
nous appelions ratiocinatiue: Et quoy qu’elle
- n’ait as lpour Objec’t la finde quoy que ce foit,
mais e c ois’des moyens qu’ilfau’t tenir pour

yparuenir.., elle ne laill’e pas pour cela faire
yne vertu, u’pperant’ianiais que lors qu’il s’a-

gitde paruenir au quelquefin qui cil bonne à:
,honnefle 1 8c dont performe n’eii capable de
juger quel’hommede bien: car quant au me!)
tachant, fa merfchanceté l’empefche de pouuoir
juger fi la fin dequoy que, celoit eûbonne 8:

i bourrelle ,Lou fi elle ne l’eil pas : doutail appa-
,roiflqu’il fifi impoilible d’eflreprudent J101!

xn’efi hammerlebiçn. ’ g , a y
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i cuide des vertu?! moralesx’s" qu’elles-

o . . .ne peuuent efirefins elle. »

ÏCHM. XIIl. p

’ R Commela prudence prefiippofe celles
faculté naturelle , que nous ditons eflre

vn bon fens naturel, dont areau (liftin-
é’te 8: -fepare’e , aui’fi’ les vertus amorales

prelu pofent vne certaine forte de vertu
qui in: Comme vne inclination naturelle a
qui’d’elle-mefine nous inuite 8: nous excite’à;

bien faire : Car il n’y a point d-evertumorale,
à’laquelle nous ne "(oyons naturellement en-
clins », Br dOntiln’y ait quelque ferfience en
naître nature. Aînfi naturellementfnous fom-
rties enclins à laiull-ice ,sàla temperance , 8:
à la force 5 84’ à toutes les autres- vertus z mais

quoy que nos inclinations naturelles nous ’
portent au bien; neantmoinselles ne fulfifent
pas pour nous y porterq-ntieremçùt a 85 com’i
111811 faut , fi elles ne" ont aydécs hou Pour
mieux dire guidées par la prudence.Car pout-
quoyief’frœ que les enfa’ns , 85 les beliesL

D iij
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.c’efi plufiofl vne cfpece de fineffe 8: de ruât, v

que touteautrc chofe, Delà vient que nous
dirons quÇIQuçâfois que le; prudens font bien
Tenfez ,llmais non pasfins. , Et ncantmoiins la
prudencepçifiçbcomme il la faut prendre, n’eft

pas vne-andin; chofe. que. Le bon feus; ou pru-
dence naturel-1gban qig’cllc la prefuppofè; 8:
guepar mangeure de dire elle fe greffe 8c s’entc

A fût elle.Or; cette habitudç.que nous appellons
Prudence, refide entcefie faculté del’ame que

nous appçllons ratiocinatiue: Et quoy qu’elle

oigdeà maycps quÎilvfaut tenir pour
yparuçnir, :1er ne lamé pas pour cela d’eflré
ync Veæçu,-n?pperant’ian;ais que lors qu’il s’a-

git de  pà r,uenir à’ quelque fin qui efi bonne à;
honnefie 2 8c dont pçrfqnnc n’efi capable de
juge; que.l’homme.de bien: car quantaumefr
(dangfld gneyfçhanceré lïcmpefchc de pouuoir
higçr fi la fin dequoy que. ce, fait ef’cbonne 8:

- n’ait pas E051; objçfi la (inde quoy que ce foit,

mais le c

  .honncflewu ficllencl’efi pas : dontgil appa-
roi-fiqu’ilr eûimpoflîblc d’çfircprudent ,.fion

"n”efihommeldçvbicin, V. ’. r,
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ne prennent eflrefims elle. - y.
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R Commela prudence prefiippofe celle.
fatulté’ naturelle , que nous ditons eflre

vu bon fens naturel , dont elle "eft’ (liftin-
éle .86 ’Ifeparc’e , ’auffi les vertus morales

preluleofenc vne certaine forte de vertu
qui. oit comme vne inclination naturelle,
qui d’elle-inefme houé inuite 84 nous excî’te’à’

Pien faire: Caril’n’y a point devenu morale,
a laquelle nous ne To’yons nàturellement en-
clins , 36 do’ntil n’y ait quelque (fluence en
noftre nature. Ainfi n,aturellement3nous fom-
Ifles enclins à làiuflice ,sàla temperance , à:
à la force 5 84’ àtou-tes les autres- vertus : mais e

quoy (111e nos inclinations naturelles nous *
portent au bienj neantmoinselles ne fuflifent
P35 Poumons y porter ntieremeht , 8a Com-t
me il faut , fi elles nc’î’ont aydées 9,011 Pour

mieux dite guidées par la prudencaÆar pour-
quoy cil-ce que les "e’nfa’ns , 85 les belles ,,

D iij.
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qui ont ces mefmes inclinations, font tant de
choies qui leur nuifent , fi ce n’efl que la pru-
dence ne lesconduit "point 5 8c ne les regle
point P Certes de inclines que les yeux (ont
les guides du corps,&.qu’ils empefchent qu’il t
ne (a heurte ô; ne fe blcffe, quand il le remué.
Ainfi la prudence efila guide de nosinclina-
rions n3turelles,8ç comme il arriue que ceux-
là (e fouruoyent qui marchent à yeux clos ,,
8: fans voir où ils vont; de mefme quand ces
inclinatiôs naturelles ne font point efclairées
de la lumiere de la prudence,elles le perdent
& sl’egarent: Mais qupnd elles en [ont efclai-
lfées.5 ellesrcüffifl’cnt comme il faut s 55 46’

uiennent devrayes a; parfaites vertus. Délice.
i qucs commeen la partie ratiocinatiue il y a
i deux fortes de vertus , l’vne naturelle , à fça-

noir celle que nous appellons vn bon ["5
naturel, 51 l’autre acqui’fegquc nous appellons»

0 O Ü ’prudenceflufli en la partie inferieure de l ame
à fçnuoirla fenfitiuefil y aderdeux fortes de.
Vertus,le-s Vnes [ont des inclinations naturel-
les , que translations à bien faire ., les autres
des vertus morales ,”qu;i font l’accomplille-
ment; 85:13; perfeétion de ces premières-’55 qui
font beaucoup plus excellentes qu’ellêS-Aulfi
procedent-ellcs de la’prùdenCe,&ne-s’engen-
rirent entrions parfon- moyen. CÎÇÜPPÜÏ-

quoy Socrate; se [es difciples difoient au:

w -----. I’Lt :

i 4M. I



                                                                     

t de l’Etln’que d’ArîflotË. I :5 5

les vertus n’elio’ient que des prudences. En
quoy d’vne par: ils fe trompoient,ence qu’el-
les ne (ont pas vne mefme chofe que la pru.
dence. 8: (li-(oient vray d’vne autre , en ce
qu’abfolument elles ne peuuent eflre fans la
prudente.Et qu’ainfi ne foit,la definitionque
chacun leur donne le tefmoigne allez. Car

[aptes que l’on a dit que ce font des habitudes
qui mus rendent prompts 84 habiles à bien
faire (on adjoufte toufiours)conformément
aux réglés Seaux preceptes de la raisô faineôc
neîtCDr la. raifon efi faine a; nette lors qu’el-
le difcourt &lratiocine felon 8C ainfi que la -
prudence. l.’ ordonne,&partant quand tousdi- g

, l’antique ces habitudes n’agifi’ent que confor-

mé ment aux. reglesde la raifon , ils femblent
’dire qu’ils n’agifl’ent que conformément aux

régles d’elavprudence. Mais ce n’efi pas allez l
de direque ces habitudes ou vertusn’agifl’ent 1
que Conformément aux. regl’es de la prudence
ou de la raifon faineôznette : Mais il faut di-
m qu’elles n’agilfent qu’auecques là ràifon g

35 qu’ellçsne peuuent agir fans elle , veu que .
c’efitagtrechofe que d’agir conformément ’è
aux. ordonnances. de ’quèlqu’vn , &yde ne a
Pouuoir agir .qu’aueçq’ues luy : Car de ne 1:1
pouuoir agir qu’auecques luy ,’ prefuppofe :7
Su’ÎlCÇn’curre à l’action , comme vne (73111:6

interne ,1 on: nelpoquqir agir aï; conforme,-

l ’ Il!)
. , .- - V a V . I x
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me chofe des vertus morales ï, qui? 485:

’36, Paraplmifi’ur le V1 affure
mentà ce qu’il ordonne , ne dit point da;
uanrage,finon,qu’il y concurre comme jvne
caufe externe &non effentielle ,À de laquelle
forte la prudence ne Concurre point aux
aâions vermeilles , ainfisque nous autans dit,
C’ell pourquoy nousdifons que ce! n’ait pas
allez de dire que ces habitudes n’agifi’ent que
conformément aux règles de la raifon’faîneslc
nette , mais qu’il faut dire’qu’elles’h’agill’ent

qu’auecques la raifon faine 8c" nette , qui
n’efl autre» chofe que la prudence , au lieu que
"Socrate diroit ,’ que toutes les vertus n’e-ï

fioient autre chofe que la raifort ,7 d’autant
Ce diroit-H5 qu’elles elioient toutes des-fcien-b
ces. Ainfi il appert qu’ilefi’ilnpoliible’ d’cfire

vertueux ,- fans el’tre prudent ,vsëd’efire pruJ
dent fans eût-e vertueus’*,v”au ,moins morale-
ment. D’Où il s’enfiiirtqilellon hepeut’i’flre
d’aucune vertu morale que l’on ne fait’doüé

de tou’tlesïl’es autres Ca? par tout ou cit la
prudence; làïfont” toutes les autres, gVÇrtuS;
Orion né’pèut dire d’oüë’d’vne-ver’tü’ thora;

le , que quant 8: quant l’on nef foie? doüe’ de

prudence ,’ 8: partant on ne patiente" doué
d’vne vertu morale, que-l’on héloit doüé de
toutes les autres, «Au’lïi’n’el’tæeipas lâ’mef-

inclinations naturelles’.’ ’ 5” qui’v d’elles - mal;

mes nous portent a bien faireïti’d’aùtan:

x

"x;

0--.---------
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que pour ce qui regarde Cesinclinatiops ,
tel peut dite par leur moyen portéà quelque

iverru particuliere, quine le [crampes àquel.
qu’autre. Mais pour ce qui regardeîles ver-
tus morales ou les inclinations acquifes ’, on
n’en. peut auoir vne ’, que l’on n’ait toutes les

autres.Ainfi encores que la prudén’èèçiie l’on,

tribual’c rien aux actions vertueufes , neantç
moins pourcela elle ne; [ailleroit pas d’efire
vrile à la felicité 1- car elle rend plus parfaite i

.1 la partie ratiocinatiuedel’ame. Or tout ce
t qui rendplus’ parfaite quelque partie. de l’a- l
; meyeli mile, 8c partant encores qu’elle ne f

contribuafi rien aux aérions vertueufes , elle ï
ne laineroit pas efire vtile à la felicité. Ce à
qui n’efi pas neantmoins , car c’efi elle qui Â
trouue les moyens qu’il faut tenir , pour par, p

uenir aux fins que les vertus morales le pro, v
; polent ,8: partant puis que ces moyens fer-.-

’ tient à l’accompliffement des aâiôs vertueu,

les , efquelles confifiela felicite’, on ne peut
dire qu’elle n’y foit vrile. Or encores que la
prudence ordonne de toutes ’ClIOl-CS, 111611116.

de ce qui concerne la fapience , ce n’efipas à
dire neantmoins qu’elle foi: plus excellente
que la fapience , ny plus ny moins que la me;
decine in’efl pas plus excellente (111613 film?)
cncOre’qu’eile ordonne des chofes qui la Côn-

fflnent. ça; la prudence ne le [en P35 de

.,c....,.-s; ».

l:
il

ï. p 7 A. 1
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la fapience , ains feulement a«eu’ foin de ce. ï
qui luy fait befoinj, 8: prdonne à cet efgard ,
mais non pas commefa Dame 8c la foutie-
raine ,ny plus ny moins que la politique or-
donne des chofes qui concernent la Religion,
8c neantmoins elle n’efi pas , ny plus excelc
lente ,ny plus fouueraine. A v

- .I’AM

Fin du fixiëmt Liron.
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LIVRE DE L’ETHIQYE
D’Anlsrore.

ÏQLVE C’ES T avr; LA ’VERTV’
’Heroïque ,Ique c’efi que la brutalité 5’29 quelles

’ opinions les Philofôphes anciens ont
:qu , touchant la continence

0 l’incontinehcc. ,

CHAP.I.v V l
. il R d’autant que le vice n’efi

bonnes-mœurs,mais qu’outre

leùr nuifent,ilfaut changer de

t difcours , &en parler. Donc-
quesnous difons que ces chofes , qui outre le.

gi-

pas feul qui foit contraire aux

luy il y a d’autres choies qui:

r Vice [0m contraires auxbonnes moeurs Jour ’
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l’incôtinence,& la brutalité qui ont pour con.
l traire la continence,8t la vertu lieroique, qui
cil vne vertu beaucoup plus noble de plus ex-
cellente , que les vertus ordinaires , 8: c’eli
pour cela que ceux qui en (ont doliez font.
eflimez Dieux,au lieu d’honrr’n’es. Ainfi d’au-

tant qu’Heétor elioit Vertueux outre l’ordi;

mire , quand Homere introduit Priam , parç
lant de luy,il fait parler de celle forte ,

Il ne fimlzloit qu’il fils d’un mortel,
Mais d”un grand Dieu de 714177:17:06 immortel.

Doucques comme lavertu incasique impaire-
toutes les autres vertus, aulii a.ellc pour conv
traire vn;vice 3 qui, furpail’e tous les autres
vices , à fçauoir la brutalité ajcar encor-C que
les beftes ne foyent pas’capables de vice,ou

i de vertu , ny les Dieux aufli ,neantmoins les
belles ont en elles quelque chofe de mâchât:
8c les Dieux quelque chofe de bon, 8: ce que
les belles ont de niel’chan’t n’ell pas vices.
mais quelque chofe déplus n85 pareillement
ce que les Dieuxont de bon ,Îfifâfi Pris V35
vertu , mais quelque cliofe’lie pjus aède» Plus
augul’ce. Et confine c’t une Clio C. Far? (111’231

I homme diuini’ainfi; que les Lîcedemoniens

appellent vn homme qu’ils adàxir’ent 5,
cil-cc vne chofe rare qu’vn homme brutal,

r .81 negntmbins il s’en trouue quelques-vns , &I
[Principalement entre les, barbares; 8c quel-

- l 1’
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quefois entre ceux qui ont eu des maladies ex.-
trémes,ou de grandes blefi ures.Ainfi d’autant
que la brutalité impaire toute autre malchan-
ceté , nous en taxons ceux- qui l’ont eXtraordi-
nairement melchans,8cles appellons brutaux:
Or remettant à vne autre fois à parler de cette I
melch’anceté, 8c c’y.deuât ayant parlé du vice,

nous parlerons si prefent de l’incontinence,de
la molell’e,& du plaifir,& aulIi de la continen-
ce , 8c de la patience. Doncques à celle fin,
nous difonszque la continence 85 l’inconti- ’

.nence ne font pas des habitudes qui [oient de
mefme que les habitudes vertueufes,ou viticu-
feîadont nous auons parlé cy-deuant, ny aulli
qui en different entierement. POUr entendre
cecy il faut faire commeî’lous auo fait cy-
deuant , il nous faut rapporter lesïpinions
que les Philofophes en ont euës , linon toutes,
au moins les plus celebres : car quand nous les
auronsiexaminéespn cognoifira que c’el’t’ que

ces choies, dont nous parlons. Ainfi les vns
ont creu que la continence 8: la patience de-
uoient efire miles au rang des vertus, 8: qu’au
contraire l’incôtinence 8: la molaire deuoient
ente mires au rang des vices. Les autres ont
creu que le continent n’efi autre que celuy qui
ilamente ferme en vu mefme ad uis, 8: l’incona

. tillent celuy qui en change louvent. Les au-
:"CS il"? l’incpntinent cit celuy? , qui fçachant

i r
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bien qu’il Sir mal , ne lailTe pas de le faire, 8:

i le continent,an contraire celuy’qui recognoill ’ l ’

faut que les délits font mauuais 8c vitieux ,les
retient 85 les referre anec-ques le frein de la
raifon. Les autresjque le temperant 8: le con.
titrent 8: le patient,eli oient vne mefme chofe,
comme pareillement. l’intemperant 8: l’inà

continentsles autres que non z quelquessvns
ont creu que quiconque efioit prudent, ne
pouuoit efire incontinent, les autres au con-
traire : bref,quelques-vns ont eliime’ qu’outre
le plaifir 8: la douleurl’incontinentauoit pour
objeâ la colere,l-’honneur &le gain. ’

v

v-w
’r

SI LES OPINIONS pas PHILOSOPHES’ v l
rapportées au chapitre procer’cnt touchant

la ’ definition de la, Confluence ,

l’incontinence , fiant
Troyes , ou non.

Curry. il.
I q Oila quelles opinions la plufpart des

. Philofopltes outeuës,touchantcefie ma-
? tiere, quine tout pas fans difficulté , 84 entreÏ,

l
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anti-csla troifiefme , qui dit que l’incontinenç

.efl celuy qui fgachant qu’il fait mal , ne laiffe
pas de le faire s car comme eflimoit Socrates,
la fcience efivne chofe fi forte 85 fi puiflanre,
.quîil l’emble qu’il n’y ait rien qui lafuîffc

vaincre, ny de mefme ’qn’vn chetif e claue,
forcer qui que ce fait àfaire ’vne chofe qu’il
fçait efire mauuaife: a: partant il femble que .
quand on (çait certainement que c’efi mal
fait , que de fairequoy que ce foit,qu’il cl! im4
poïfible de le faire. Pour cela ce Philofophe
difoir, que iamais on ne pechoit que par igno-
rance : ce qui efloit (intimement contrevenir

’ à la raifon , 8c comme nlàdmettre point ce vi-
ce: que nous nppellons incontinencegcar l’ex-
perience. nous apprend qu’il y en a quiipe-
client feiemment , c’efi à dire qui ne biffent
pas de faire mal ,encore qu’ils (cachent bien
que c’efi faicelmal , que de faire ce qu’ils font,
mammoins cela n’efi pas fans diflîculté :C’cfl:

pourquoy il nous faut voie en quel temps
l’incontinent fçait qu’il fait mal , V8: fi c’efl:

auparauant que de le faire 5 ou quand il fait,
aptes qu’il l’a fait. Doncques il femble que
ç Toit auparauant que de le faire; ’car’quand
Il agit il; l’efprit [introublé (le fa paillon ,

qu’il ne penfe pas, faire mal. (Tell 90mi-
quoy contre l’opinidn de Socrate , il-ÏcmblÇ
que l’or) peut faire du mal fciemme’nt ,86 mon

n V l . p



                                                                     

pas feulement par ignorancezce que quelquesa
vnsaduoiient enflpartiefic nient en partie, cli-
fant qu’il eli împolfible de faire du mal quand î A

l’on cognoifl: par (cience ,Ique ce que l’on fait

6 4l Pamphmfijàr le V I l: Littré l I

cil mal fait, mais non pas quand on nele cos
lgnoiPç que par opinion, &quel’on nes’en
fait que doubter 2’ De forte qu’à leur dire , il
femble quejl’in-Icontinent, qui lelailfeallerà
fes plaifirs 5 ne fçache pas de fcience qu’ils
foiençv’irîeux : Mais qu’il s’en doute enle-

ment, ë: ne le croit que par opinion: C’efi:
ce que difenr d’aucuns ,ce qui (Zambie manta
moins hors de talion : car fi cela alloit, ée (il
l’incontinence n’auoît pour bride que l’api;

mon ,il n’y auroit point diaâe d’incontinem

ce. qui ne full remiffible ,- 11lefianr pas Celle
bride airez forte pour retenir vu defir violent
86 iinpetueuxOr cil-il que les ailes d’incontia
nence ne font pointlremiflîbles : Ef’pqrtânt
puisqu’il n’y a que les mefchancet’ez falâcs

yflciemment, qui rie-font point remiffibgles , 8:
que les suâtes. d’incontinence ne font pOinc
remiflîbles , il s’enfuit qu’ils font faits (dans.

menu: Et que par-tant l’inconsinent n’agit R i

feulement contre (on opinion , ains encor
contre fa feience. Mais,ce dira quelqiu’vn,
encor qu’il n’agiffe que contre (on opinion,
il nes’enfuit pas pour cela que les fautes qu’il
comme: (oient remiifibles , d’aumntqu’xl a1;

par,

, . J

:fi-a à: "à men-u nuez-men», Q

gît

2m

lai

b1

C1

Il:

nm---.---.--
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pïücle’nee pour bride 5 qui cil: allez formât.
âffez"puill’ante1pom retenir l’ïmpetuofité de

[ce pillions -, 8c pâmant ençdîes que les
fautes qu’ilicomtnet ne (oient pas remiflî-
hies", il ne s’enfuit pas pour cela qu’il agifl’e

contre la cogfcien’ceJ’A cela- nous refpon; l
doris qu”il en itnpolïi’bleid’el’tteprudent 86 in.
éontinent’tOtît enl’êfnbl’e à a: le prudent ne

pêche-infinis? volumagilrement 75’ "où l’incontié

nant peçhe vojrôpeairemem :’&’pattant puis”

qpeïndetixeèntgai’resme patinent pas efire en
mefmeltlernpsjp’éu’vù- inerme fubieâ: 8c que

fichfivôloàtairërfiëm , 8e non- volontaing
l murmurât cotittàî’t’èg-fil s’enfuitïq’ttel’on ne ’

fient pas enreîptuapefit’jët l incontinent tout
entembleigtpina que? sur le Profite du me
dËÊf’qüe ér’âgilf-flë’e ameute, ptââiq’ue , ce”

qu’àëtéwnfldngde’jclélîbër’âtidn; l’l’a’rECOgneù’

efirefllff’ablèélot’ fidïl’inco’ntîhent com-f

marquielqueialfleâd.in’cbnt’lnencë g il ne metf
. pdln’t’en pratique ce qu’après): audit Bien peu;

’ à. fëg’îliàïeeog’nèu eûtekfàil’ablcsiôt partan’tfilefl:

’ iîu’pbfsîBle d’efire prudent,& incontinent tout

elffcumble. De plus encores quiconque efl prakri-
dent àtoutes les autres verrue; Or quiconqué’
atèli’t’es’lès autresvertus il ne paumure ingou-

tîneut , ainfi qu’ilappert r 8e partant: il «si? im- A
PPÏÏ’ÎbË” a’efir’e (étudiants; incontlflçnt tout,

’ fnqpfgmible, Çe n”ef’e pascaufsi vne neige élida;

a

l
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375 9’4Ëpbrîcfi EUH; 11W?
quela tempetanceù la; continencezcar la (55; ’
perance prefuppofe vu calme de toutes-fortes
de: defirs 8e de concupifeences, en celuy qui en
doüé , ou Incontinence en ptefuppofe vu
gruge ,- 8: vne teuolte en celuy qui cil inconti-
nence qui noieroit pas lieues efloiêtyne me;
me chofe. 5 ains il faudroit que la temperance
s’occupait à côbatteî des pallions violentes la
defordônees,de mefme quel-ait la continence;r
car que les’..pa.fiions aufquelles la continence
s’occupe (bien; des pafsiôsyiçleutesJIÀPPCF?U
en caque fi elles n’eftoient telles ail faudroit l
qu’ellcs’ 5° Wcmwübonneaouindifietsmee; on

. mauuaifegngaiefacileà feprimer.:.fielles ciblé:
b6 fics çeqlfetoit mal fait; que (le-îles. reprîmer,,&

Éartât ce feroitvne menuaille chofe que la com ’
tîëçnccjôzïfi elles efioiêtipdilferêtes, euthan-
uaîfeeàmaisfacileàreptituer,il n’y aurois point:a
rie gloire,&partât puisquçla contînëcclefi’! bât

nç&loüable,il faut que les pafsiQns aufguelles
elle s’occupe, [oient despafsions defàrdô’nees
a: ’fafcheufes à teprimer, autrement elle nef:-
rîpîr, tu, banne, ny. loüasblrçsn’y ayant Point de

tiereunytde gloire à reprîmer des I pafslious qui;
fgnt’indilïetentes , 85. quifoutaifees àdomc. *
pteeronçgugggcgEerfl pas vne tmpl’mpexhol’el

, que la. temp’ermce , comme ont creu quel:
I qgiesrl?hilpl;opbes,.ce n’eflpas Tarifs-i une, mail

que chofequela perfeuerancel en vne magna,
«0111111011 gomme pareillement l’incontinence *
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me pas vne mefme chofe que la legeret’é : en
ficèla citoit , d’vne part il s’enfuiuroit que ce
feroit mal fait que d’eftte continent , Car c’en:

mal fait que ’ de pet-fille: en Vue mannite
opinion, 8c fi cela efioit 5 ce feroit dire conà
tinent que deperfifier en quelque opinion que
ce full: : a; partant ce feroit malfait que d’eftre’
continent’rd’autre part ce feroitqbien-fait que"
d’efire incontinent, car c’efl bien-fait que de
le partir d’vne mauuaife opinion , aînfi que,
Neoptoleme fait en Sophocle à’quand il def- .
tenureàPhiloâtete là tromperie quÎil luy avoit I
tramee par lesperfiizfions d’Vllee; Ot fil celai;
cit-oit Ce feroit cille incontinent que de le de;
partit de quelque’opinion the ce full ,I’ bonne
ou màuuàife 38: pertautlce feroitbiet’r "faitque

l. d’eüreintmt’inem; ce qui en abfu’rde,Ï& pour

cela il cil faux que la continence ne fait autre
ChPl’el Qu’une perfeuetànce en me iraiefmë

QPI-nion g comme pareillement que l’incon-i
tmeticeitie’ fait autre Îchofe’ qu’ legereré

o: changement d’opinion,veu que ficela efioit’
1l s’enfüiuroit que depuis qufvrfe foison aüroif
el’cé infiltà croire quelque ipàradôise ’V, ou à.

mufle moins à en doutât-j; îcn’e’kfierp’it mal fait.

que de Cëlï’er de le cru-ire g ou d’en (1011th; en:

ce feroit; eût-e incontinent l: Or cit-il que
quand un art-engluer; la verité ,- c’efl: bien (ahi;

au de "Il? Croire plus à 81’ partant me: onfifiæ’

. le,ü. I ..,.’ P i V . ’--



                                                                     

engendrement-r. in;
ne Cgp’filie pas à changer d’opinion ; garas: p

:nt ce fer-bit mal fait que d’en changer, ce,
i n’ellpasgaînfi qu’il appert par celte raifon: -

plus il ârriueroit que l’imprudence 8; l’in-

ntinënce pourroient produire en nous qucl- .
le vertu ,ou quelque aâion de vertu 5 car li -
vne part l’imprudence nous faifoit croire
comme elle fait) que la vertu fult vice , a ç; t
fil ne gym: pas adonner, 85 d’autre-part li. .
.ncontinence nous dîner-tilloit de celle opi-
non,comtne elle feroit li elle corililioità chi-,
et d’apinion , commel’on (liât, il n’y a point

e doute,,qu’en ce faifant nous ne falsionspor- v.
:2 à bien faire,& partit l’imprudence 8c l’in-
ontin’ence pourroient produire en nous quel-
.ue aâiôn de Vertu. Ce quiel’t ridicule, 8: cô- .
Équëment aul’si-qu’e lacontinêce ne fait autre .

korê qD’Vne perleuerance en vne mol me opi- .
1Î°028c l’incontinence vne legere-té,ou chan- .
gemëtd’opînion.0rfelô quelques-vns il n’eû-

pas fi dangereux d’eltre intemperant , que
i’eflre incontinent , d’autant que l’intem- .
pet-Van; ne fait mal que par perfuafion , 8c
croyant [que le mal qu’il fait n’ell pas mal,
où l’incontinent fçait bien qu’il faiâ mal,
â pour celai]. ne laill’e pas de le faire,aufs.i el’t-
, é’bie’nplr’is’ ailé de remedierà l’vn qu’àl’autre;l

car faillant cognoîllreà l’vn a à fçauoir à l’in-u

temperârlgaqzilfairmalfl qu’ilfe trompai,

I3 r .bu ’

- j ’, . I

.-.g.90’s:

---- -n kA: «vs-e hué
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quitte (on vice, où quelque remonl’trance que
"l’on face à, l’incontinent , il ne quitte point le

fieu, ains comme pour ,empefcherque celuy
que l’eau fufi’oque ne loir (ulluque a c’ell: chofe

inutile que de luy donner de l’eau à’boire,aullî
pour diuertir l’incontinent de (on vice , c’el’c

chofe inutile queue luy remonfitet qu’il fait
mal 3 car il ne l’ignore point , au contraire. il
l’çait qu’il fait mal,&pattât puifque facognoifl’

fancènelny l’ett de rien , à plus forte raifon
celle-que les autres luy pourroient donner luy
feroit inutile , a: pour cela il n’elt’pas fi dan-
gereux d’otite intemperant , qu’incOnti’nent.
Or quanti l’objet de 1’ incontinence , 82 de la

Confluence , nous cillons que touteschofes ne
leur en fetuent pas g cartli toutes choies leur
en feruoient, perfonne ne feroit abfolument
incontinent, n’y ayant performe qui fuit abio-
lume’nt- incontinëtjen toutesl’orte’s”. de choies;

8: neantmoins il cil: vray qu’il y en: griffant
àbÏOIUment incont ine ns, partant’elle’ç’ ne peu-

uent auoîr touteschqfes- pour objeé’t. voila les
d’ifficultezque l’on peut faire fur cette matiere’,

lefquelles il faut efclaircirk , car en ce faifant
3:13 déterminerons. ce qu’il 913p fait; 5595; ,

t. *’ ’"’ ” ’
. l;



                                                                     

r-Î-É-rinfn

55 efizphr’afifiwletmz’iàâ *

t

n

(De au! ELLE F16M Kiwi?
ratatinent agitlcamrcfit’ftimce. l

ï 71;;5193’42, 1:1

n a Oncques pour commencer ,.il faut
9’, Voir li c’elt ablblument contre la,
[cien’ce’ qu’agit l’incontinent,ou (î ce

« Vn’eliqu’enrquelquefaçôfilfautvoirfi’

l’incontinenï: le commentent pour objeét
toutes (me: de lionne: ,- ou de douleptS’, ion
s’ils, en ’ ontÏfeulemcntquelquesâynes z. il faut

voir fi,- le continent a: Jejcpnliât (ont me; mel’e

m6 chofe; ou non :V bref, faut examiner tout
ce’quî çpch’rne. celle matiere ,i sa premiere-
mehtenggt grenelée; uqanaaangmncon-
’tin’en’tgÏSç c’efi pence glui-lis nm dinereobiets,

(nubien: 69:31:; qu’ils s’y (pi-93160: dinerlement,
ou fi défi Exil? un 82 ’e’nslîautre tout. enfemble.
Plusil’l’âu’t’eâa’miner quels l’ont-leurs objets,&

li cessât tbutesfurtes ’depl«aifirs,8;de douleurs,’

, ou fnon,Dôncques nous difons qu’ilgogtpbue
’obie’Çï les inclines" choles que le temperant;
,8: l’inremperant, mais qu’ils s’y portent d’vne

autre fqçgn , autrement ils feroient vne mel-
me chofcîçc qui cit faux s car les vus s Usa:



                                                                     

’ i i a: kEtbl’q’üË d’flrifiaëëï à ;

finir A lesitemperants ,«& les inte’ùiperan’tsl ’è’y

portent de leur bon gré , a: penfant bien faire,
les autres àlçauoir le continent , &ll’incontji-i
ruent s’y portent malgré qu’ilse’n ayenr:&lça’-

chat blé lice qu’ils font eli bien,ou mal fait,&
s’il le faut faire ,’ ou non z 8c n’importe point
"qu’ ils cognoifl’ent’ par feience ou; par opi-

nion que ce qu’ils. font elle bien Ou mal.
. «Gamin y en aliquiïn’adioulient.’ pas ftant de
r la)? à ce qu’ils: necognoill’ent que par opi-
nion que ce. qu’ils cognoill’ent-pastfcience’:

mais": y. en a-ii quin’y adioultent pas moins de
foyer et ne perlillen’tzrnoinsen ceq’u’ils cage;

ne filent par opinion, qu’en ce qu’ils cognoilî
lampa: faïence si ainli que faifo-it Heraclitea
qfiifoullenoitæà cor se à. cry ,’ que tien ne i le

mamelu-Or deum: que de refondre duquel;
a lefaçonl’inconeinent agit cotre ce qu’il (gaie,

il faut (çauoirqu’ellre doüé déquelque (une,

«85 envier sôt kabbales diu erfes3il-faut (gaudir
querpour n’enrvfernpoint on ne laill’e pas d’en
eûtedoüez- parvexâp’lesvn luril’côfulte ne laill’e

l’as de f auoi’r l’allut’il’prudenee , meures qu’il

ne Çon ulte point,& ne plaide point. Doucet
flues” ente: (bilé dé quelque ffe-ience fans en.

k Avfetyêefaitelmntre ce qu’elleîotdonne v, en
tutrech’olè que d’en-viet 8: la-PPI’Üquer a a:

. nqâtnioinsfaiie au contraire ide ce, Qu’ellç le”?
- É’smunl’mlsàhlè fallaëlew’amiiwni

E4.



                                                                     

w-

;i - flnephrafifir emmura
.l’yn [tenable paisible; 8:" l’autre’abfurde; Pair

exemple ,iil le peut-faire. que l’on lçache que
l’exercice enfilain’, a; que neantmoins lionne
s’exerce point; mais il [emble ablurdeque l’en

(y peule atteintiuement7,.8c que par manierede
relire celte penfee ne parte lamai-scie l’elprit 5.8::

queneantmoins [l’un face leconttaire , 8: que
l’on ne. s’exerce en aucune’façon.. Enlecon-d ’

lieu il faut 1 [canoit que nous cognoiŒons
toutes choies, ou,v,niuerlelleïment,05 paie
ticulieremeh; , "a; que, telles y a qu’en-les v (101-.
allumant I’vnllqerfebllemem; nous 199’50-
ËHOÎIÎQŒ,ailsfâLPaïlîÆulietetuem a» 84: telles

.g’u’eueptesg’quenousg«lesglcpgnoilsiouslgvnir-

perfelletnenr figue gemmons imans) merles
FOglIOÎfl’QÉS: Pas u,- partieullexemem. Cellqs

la??? v iÇQgDPlll’am sçmiuctfellement 459110115
sogneilfeas» l’értlculîëtemeus race fourbée!-

l lesqui langea, 143995, me! 1213;, .8; les: arilles
une nous; ançggnoilïQBô’PÆiîMsâ «(antennes

Huîlonthms flemmez’Pevicxcmeleuen tu»
enfileur «en genetalflue routes. show fei-
gnes fonçâmes àl’hqtritnje’ , nous Cognoill’ons

quelles nous leur, laines en. particulier l qui.
si); unefaçondelesèognoillteen particulier,
nantmginsïnousz’ ne. engueulons pas pour
en? quelleslqnt letchofesqai font (fiiéheîœar
ï? chnfeslà se; hotsde nousAiufivilfn’eRJ’raas:

,.. . 515mm: magnifie t’emmène. crawloit

-- 7 l -
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.eognoil’t vni’uerfellement z mais il el’t entarta.

«gejque l’on faille contre ce que l’on cognoifi:

guniuerfellement , r8: particulierement tout
..enlembleL Par exemple , fçachant que l’es-cho- 1
les feiches. [ont fainesà’l’homme , il l’emble

rablurde que. l’on. paille faillir contre celle
’fcienCe , en. prenant: des choies humideê:
mais ne ,l’çachant pas fi telle chofe el’t lâche;

tolu non ,.ou n’y penfant pas , il ne lemble pals
abruti-de que l’on y piaille faillir. Tiercemenr,
il faut fçauqir-qu’il y a de la dilferenceenfiâz
nuoit quelque feience 5 8c en pouuoir vfet ,
l’auoir , &in’en pourroit viet , car l’auoirï,

m’en pouvoir vfcr , c’eli liauoir en quelque
façon , 8eme l’auoir point 2, lesdormeurs , les f

maniaques , i8: les yures qui font (camus;
l’ont de celte forte ,’ a: pareillement ceux qui
le; nitrent aller àfleurs’ pausions w: car il yin. des

fiacres a 36 dés amours , qukfont telles i,"q"u”e
quelqüefois’ïelles perue’rti fent la l’antéfidu

corps, 8: parfois celle de l”elprit. Or ce que
’vnousdilons detels gens gnous le pOuuoflÊ
’dîre des incontinents , sa. comme tels gens.
pechentconrtefceiqu’ils (canent , auls’i’font
los. incontinents 5 Br comme ceux-là i ne la.

i Peuvent-Ieruîr Fde leur »-fcietaée- , aufiiî’ndf’dnfi

- puceux-cyg- Etîzne fait a? dire que ceüxàcyg p
c’efizà dire-les «incontinen-s ,itiennenr quelq lie-i,

’ sir-9’15, de Manille-ours g a: tels’qu’ils (emmeni-

V I . ’ -d
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proceder de quelque fciencerqu’ils- qui:
Car les fols , les yures , 8c ceux qui ont l’efprit

i troublé de colete , ou d’amour, rectitent bien
quelquefois de demonlirations ; ,8: des vers
(11’ Empedocles , de mel’mes: les. enfans qui l
frommencent à apprendre , font desdil’cours,
&neantmoinson ne peut dire que cela leur
procede de relance à Car quant aux fols , 8c l
aux yurongnes , ils ont l’elp’ritttroublé , 8:
quant aux enfans , leur bas aagezne leur pér-
metpas d’eflte [çauans , veuque pour ellr’e
fçauant il le fautellre par habitude , ce.qui ne
s’acquiert d’auquues letemps.’ Ainfi quand

les incontinens dirent quelque chofe, de bon;
a: qui (amble. prpèe’der de quelque [clence
qu’ils ayent, ilslevdife-nt de mefine que font

, les Comediens,i ui’n’entendent’pas ce qu’ils
incitent. C’ell v ce. que 1’.an2 peut dite. ’ piour

monflrer en quelle, façon. l’incontinent agit
contre l’a fcîencermais outrecelagli l’on en l
veut rendre quelque, raifon aucunement na.
tutelle , l’on peut’dite cequi s’enfuit , .àliça,

noirqu’auparauant que de faireraucune refo.
Jurieu , &ptendre party ,nous conceuons A *
toutes cholesen general, ,i puis en;particuè
lien; 8: cela fait-mû ce fourchofes qui coati-ïT ï
lient en pure fpeeulation , nous;enp.determiç li
nons’ce qui empanne. Parexeple , premier: I
Semeur-que..deconclurte.qwfiaaatcseliam

z
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f":*lilel’Ètlaiq’iÎË-d’ylrîflotïl i ’15;

lixbflance , nous conceuons en general que
tout ce .quielt animé ellvne l’ubliance ’, puis

en partiCulier que Socrares elt animé 5 :8: de
la nous.concluons qu’il ell: vne fubfiance:
mais fit Ce font choies failablesnousles’pra-

" tiquo’ns,’&. les reduilons en aéiion. Par exem-

Ple ,’deuantIJue denous refondre à manger-s
des;confitu"res ,, nous contenons, qu’ilffaut
manger detout ce qui eli agréable au goura,
puis que les confitures y l’ont a reables , 8è:
de là nous concluans qu’il enlfgautïmanger,
Be de fait enmangeons fi rien ne nousempef-
clic. Ainli quand ilwarriue qu’vniperlelle-
ment nous cognoill’ons’vne chofe en deux »
façons , qui ne ”l’ont”lcontraires , ains feu-

4 lement diEerentes , s’ilarriue que la lenfualité l"
le i’oigne à l’vne de ces. cognoifl’anCeS, 01!

, pour mieuxdire *, à’ce qui en relulte en
particulier , alors nous-nous portons à’fair’e
cequi refulte de celle alaquelle la (enlualitë le

- ionien Par exemple 5 prefirppol’ons qu’ayant
Cogueu d’une ’part’quentoutes choies "douces
l’ont n-uifibles au l’anse, 85 de l’autre qu’elù

les font « agreables i a’uï’goulï ,7 nous cognoifi’.

fous que les confitures. l’ont’doubàs , (ligue
partit ellésfont agreablesfi alors la (enfualiré
fartaient , ellevfera’qu’au mefpris de cettepro.

P°firijon generale; qui noirs apprend" acton-
lfis CÏYQKest-doucespfont nuifibles âla [anémone

F

I

n ’ - , a ’
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577.; aventure [iule 01mn;
nous porteronus’à faire ce qui reluire de celle"

autre quienfeigne que toutes choies douces
(ont agreables au goufl: de [forte qu’oubliant
ce que nous enfeigne la’premîere ,anous nous
primerons àla conclufion de la derniete ,quïi
cita manger desconfitures. Ainlî il femble
que l’incontinent difcoure en luy-incline , 8:
qu’il agill’e par des tallons centrait-es les vues
aux autres: , ce qui n’elt pas neantmoins :5 li ce
n’efi par accident , &entant quela" fenfualite
feioi-nt à l’vne d’icelles , 8: la rend maifirelfe
8c irisâterieul’e de l’autre. Car la .fenfu’al’ité a

bien celle férce, puis quejmel’me il n’y a" mem-

bre au. corps qu’elle. ne: menue a: n’agite.
Ainfi de deux cognoifl’ances’ vniuerlelles

I Îd’vne mefme chute 5 lÏîn,continent’fe porte à

celle qui fympathil’eôl s’accommodedauana
gage à lafenfualité. ,G’eli «pourquoy les be-

lles ne font point incontinentes , d’autant
qu’elles ne cognoill’ent’ point les ehofes en

general ,ains feulement en pattiCulier. Mais,
ce diraÂq’uelqp’vn ,*que deuient’celte autre
cognoill’ance vnîuerfelle de l’incontinent,

comment la perd-il, 8ccomment aptes qu’il
aeommis vn aéte d’incontinence ,5 la recoul
ure-il? A cela nous;re’l’pondo’ns qu’il la perd

a; la recouure , de mefme que Celuy qui am;
ou qui eliayure ,* perd (a feience , quand il dor’t,

enquillât yure , de la recouure quand il en;

l
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Jucillé , ou qu’il n’efl plus yure. Or de quelle

façon cela fe fait , c’eft au Naturaliflc , 8c non
à nous a endifcourir. Voila de quelle façon l
l’incontinentpeche contre la cognoilfance
vvniuerfelle: 8: quant àla particulier: ., par la;
quelle nous cognoilfons les chofes fenfibles;
8: qui cil le l’effort de toutes nos aâions: ’
nous difons ne quand l’incontinent com-fi
me: quelque acère d’incontinence , qu’il ne co-

gnoifi point particulierement que ce qu’il fait;
toit mauuais , ou que s’il le cognoilt , qu’il’le

cognoilt de mefme qn’vn homme qui cil yure
entend les vers [d’Empedocle , qu’il recite;
ioint que ce qu’il fairefiant vne chofe parti-h
culierc, il nÎenÆeutaup’u-vne vraye 8c fcien-k

tlfiquc cognoi ante , d’autant que les chofes
particulieres nele cognoîfi’ent point de celle
forte, c’cfi àdirc patdemonflratiôns indubi-.
tables &î. infaillibles. .C’efl: pont-quoy quel-
que Cagnoiffance paçticuliere qu’il ait , il n’a-

glt point contre ce qu’il cognoifi , par Menu
ces délice que difoit Sonates, en quoy il ne]
fi? trompait: pas : car alors que l’incontinent.
agît il neifefounient plus de ces PtinClPçs-ge’x

Métaux; guiluy Çnfeignentvquc ce qu’il fait .
fifi mal fait ,- ains il lesaoubliez ,7 86 n’a Plus v-
d’àutres principes que ceux que le feus-Élu)! -

fournîtiquizfont des principes particulier-t 8c
m3553: 8c partantqn’îlefi. vray "caque «lié-r.

l



                                                                     

ri? 7 7*.in à
7:1 æ.;;phr.fifi.nwxrz*za;a

fait Sacra-tes,ique l’on n’agit iamaisrcoïiiïé’j

fa faience,car à parler veritablement5 lors" que
l’incontinentagit,il ne fiait pas par fcience;

)fi ce qu’il fait cil bien ou mal fait. Voila ce --
que nous nuions à dire touchant la cognoiff
fanée qu’a l’incontinent du’mal qu’il fait.

QUE-Z. a: Tl L’omET 12 2.5.-
-. -v " l combien!Üqdel’imantinmç v v ’ v

Cana. 1V.
f Aintenant il faut voir- quel-tek
(on objet 5 à: fi c’efl’quelque -
rch’ofe de particulier 5. ou non: ï

Doncques nous difo’nsqueles;
. .. q voluptez ,8: les douleurs [ont
l’objet, rani du mutinent &du patient,que de ’
l’i ncontinenr,’ a: de l’effemiué,màis non toua

tes fortes de voluprez , ains feulement- celles .
que nouscaufent la pratique des choies,- qui
font a’bfolument necefl’aire à laxviea Car ilf

’ yades choies quifonr’voluptueufes,:quïi font.-
necefl’airesà la’vie , &,d’autreé qui le fane"

aufsi, mais qui n’y font poinrnecefl’aireæ-
[Celles qui fonpvoluptueufes , 8: qui y [ont e

ï neceifaires,ïce [ont le boire,& le manger, l’v-
fagadegfemmes , 84 tomes autres choies ,qui’ 2

- - V î 1 -.

À



                                                                     

j uezîstbiqazd’gryzatz: ï au
fianceraient l’aile du corps , 8c qui (ont l’objet-

delatemperance , 8: de l’intemperance. celé
les qui (ont voluptueufes,& qui n’y font poing:
necefl’aires , a: lefquelles peantmoins (ont.
defirables d’elles-inermes , ce font l’honneur;

la richelTe , la viâoife de (es ennemis, air.
tres choies femblables. Doncques ceux qui .
Outre. méture s’adonnent aux voluptez ,quî’

rie-font point neceffaires àan vie ,* ne [ont pas
abfolu’ment inçodtiueus », mais enquelquce.
façon z aufsi quem nous les voulons defigner;
nous mules, appellons pas incontinens Lim-
plantent ,’ nia-risquons adioufcons confiants.
quelquezchofegde particulier , difans qu’ils,
fontincontinens. en v ce qui . concerne le gain;
l’honneur , ou la colere :’ de’mefme que’pour A

defigner celuy , quiàle nomd’homme 5 pour. . f.
fonînom. prame , en le enommantwon .adiou-.
fie, le vainqueur qumpien. Ce quitefmoi-
gnelqu’ils ne (ont pas iabfolument incontie
11.6115 animer! quelquemaniere , 8c par rap;-
PO" [miment a car s’ils relioient abfolu-r ’ li
mentaon les. vblal’meroît d’el’cre vitieux , de

mefmeàque l’onblafme. les c incontinense Or
cfi-il .que’l’on ne les en: blafme points, ains-
fenlement on les blafmed’eflre trop landaus, a
°u aptes les richelieu , ou; aptes les honneurs,
ounapresîtelles autres choies; ce qui n’ell pas
me abfçlument .a-îëc. Partant ils ne. fonspatf

J

. ’ â f-»-



                                                                     

86’ l Tampbmfèjurlc Ull. Lit??? f
abloluin’ent incontinens; Ainfi. ceux qui mais
gré qu’il-s en ayent , 81 contrevleu’r cognoif-
fine1enL,-»felailïent aller outre inclure aux volmr
puez-qui font’l’obiet délitemfie’rance 5 8c de

L’intemperance 5 c’elt à dire au boire , 8: au;
manger , 8: anplaifivr des femmes. 5 8:. à telles
abries Voluptez , 8: qui fuyent-ëzapprellen-î
dent outre mefure leurs contraires , c’efl.’ à- dire”

le froid , 86 le chaud, lafaitn, 8c la foif, annulé p t
tés autres incoirnmoditezl qui peuuent l1;(’clw’1f2

le goufl-ou l’artouchement , for-1e zbfolumenë
8c veritablement incojntinens; sa: non enquelé
me :man-iere :- cal les; incontinenïs (ont ceux’i
qui ont pour obier les mefmesrvolupt’ez ,Iq-ne’
les mie-minez ont pour obiet.0r les’efiïeminezfi I
ont pour obiet les voluptez que nous ventait:L
de declàrer , 8: partant les incontinens fane
ceux qui s’y adonnent , 8: qui s’y biffent allerï
outre moi-ure. Et qu’ain’fi’ne (oit nous cour"

, fondons quelquefois le continent canaques;
le temperànc ,’ &pareil’lement l’incontinent

auecquesl’intemperàne, où nomme confond
dons iamais ceux qui s’adonn’en’ç aux aunes»

voluptez , 8c quis’enàbfliennëntïauecques lai
continent&l’incontinent: ce qui’tefmoigneï
quefelaifl’er aller- outre mefure aux ivoluptïeze
corporelles , c’efieflïrè abfolum’einteintîomîh. v

, ment ,4 &ïnon en quelque fa çan, 82 partant qui!J
lesYoluptezïwrpogelleS’fout le vmy’ obier dur"

- : ’ confit



                                                                     

m ’EIcl’EtÉiiym J’Jrifibt’êî? ’

burinent, 36 de l’incontinent ,doniel’me que.
(intempérant , 8c delîintemperaui. imam-agi
neanrmoins queles vos 548:. hammam s’y.
pontent pasil’vnelmefnae-façonzca’nlemparant:

8: l’intemperant;s’y parferai dolent, hongré,

a: lel’cominent ., 8:. hammam me": fileur
gré,-c’efi illico ,:ou malgréleur’twifong ou;
malgré leur (enfualïitén-L mfsi l’incontinence *
n’Pfipas vn’fi grand me ne que l’inteæpéfanceeï

C”elt pourquoy fi’qunlqu’vn. niellant-pouffé
d’aucune foi-te pardon-5- cm tæl’efiimtîque Je

quelqnlvene qui ne full pas viole me; fêlai n’aie
aller à fun pl-aifir , ou pou-fol! impatiemment!
quelque legefle douleur; nous-dironâ’qu’îl les

mît pima: plusinîqmpei’ant pipois a? efianÊ
pané pan-quelque vidame pafsiolril s’y kif.
foitallçr fansy efireîgogufl’é dîaue’unepaf’siçn; ’ i

ou s’il pontoitv’î’uilpàtiemment qlnelqueîpetito ’

incommodité -,l quç’neuferoitvilipoiflt 5- s’il
eüoîtïatteintïde quelqueæmfslon. de ’iewmfl’e;

ou-fi pour manquerdeqnthmene» douées Cil-03
[les qui-fout ahfolunienrîneoefl’airààà.hurle, u
îl-Avie’noix a (suffi-u quelque: gramleïkihtorna

mqflieéëCevtes on’ baigneroit enrhumer ce
qu il ne immolât, (ferrant pas li d’ilficikede-
reliant ü ne petite pafs ion , qu’à me fichu? 86 r
violente. ou ly’uyaàt1fioig gana’geçwefes
ilîbfanœs, l’une de celles qui" font naturelle?

malt-Mines &neœfl’uisesüuùtœfgcmbm i

I: K..-

’ - .12". il . .J



                                                                     

si numhæaflfuægwnîïzîü

cpmme’leboire; &lemangerï; la propàgfi
taon de’fonefpece , laideuuiiefine dentellesqui-
ne fontrpoint naturelleinenc planâmes z 8: .
QOaDtmÎOÎÜS’lC [ont .enzquelque façon 3 com-1

me de refpanilre le [mg 3’ de, manger de la l
u üChaÏr cruëslnitroifiefineïd’e cellesiq-uielbnt bien .

naturellement pilaifante’s :v maîsîïqui ne (on; ’

point na;ur’ellement nécell’airesi, comme les
rîChevll’es g’la’ violoner, l’honneur , ’86 tell es auJ

très chofesimous difoh-s que les pallions qui
nousportencaua’cchpfçsiplail’antes de la prè-

;.mîere’,"&î dela .derniere efpece i, font bonnet.

(il honnefles,’& que ceux qui’aiment ces clic-1
(ES , a: S’yïpla-ifemi ,1 ne Iontpo’int à Mariner,"

fitantf en quîils meules, aeyment-poi-nti, 557116 v
s’y. planent: point outre, inclure mais mon
s’ils les aiment 5 &sls’çy plaifent plusqu’il ne

faut. Aïoli-s’il arrime que quelqu’maimeg ou
l’honneurizoi’u la griëheeflc’egou fes e’nfans, ou l’es

parensgoutpïemefure , : ilîe’n doit lettre vblafmée

mais s’ilïleïs aimec’omçaeilfaut -,-au lieu-[d’en

i çflre blafmé, il eqdoicellreloüé: carce font?
chofeanu’ifont naturellement aimables , 8è
nuanumoi-nsil y peutauoir de l’excez’,(a-infi
qu’ilyyemen Niché ,,. fut fivafipleerlde les

: enfansmu’elle’en ofa Gamelles ancolesDieux,
êdispseferer àBatone;:«& vu acenainSatyre-è l
quia-mali extrarosdinai’reme.n-t,fon,pere ,aqu’ivl- .
.pkeeipita du bans 5d’3vnxocheii 5, fi). gouge?!

a.
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I ,.q ilerEtÉiqùe’ d’Ji’ÏflptêÏ’ - 8 5*

’lev’v’ituthort’y-dont il-fut appellé otonrèTwæC’eft

(à dire ayme-pere : 8: neantmo’ins ,v quoy que
l’ex cezque l’ô’commet en l’amour-pu au "plai-

firdes chofesqui font naturellement piaillan-
tes 5 mais non abfolument necelïaires à la vies

* fuit vne chofe .maueuaife , 8: qu’il faille fuyra,
pourtant n’efi-ce pas, ny vnexcez vicieux, ny

4 ce vice. que nous appellons incontinence à car
l’incontinence n’ell pas feulement des Cho-
fes qu’il faut fuyr r: mais encore de celles qui
font vitiéufes : a: partant puifque l’excez’
queil’on commet.en’telles’chofes 5 n’çfi pas

vitieux 5 au’lli n’el’t-il pas ce vite ,- que nolis

appellons incontinence,» fi ce n’efl- de inef-
J le qu’eflre insinuais, Medecvin .g animauuais
Comédien , c’ell eflre mauuais 5 mais non pas

’abl’oluv’ment,’ ains pource qui regarde la Mé-

.flecine 5» ou l’art Comique. Doncques l’ob-
jet de la cont.i-nence,& d,el’i11continence,n’ell:
antre qùe Celuy dola temperance’g 36 del’im

.temperance :- suffi quand’nou’s appelions le
falereincontinent, c’elt par rapport , 8: par
melone. q’analogie , 8: non pas qu’il le fait
eVCl’ifitablç-ment , 8; pourcela quand nous di-

plus qu’il-nefs peut contenir 5 noms .3050"-
fl°nsf ce EUOKÏÜC’Colere, 8.: difons qu’il ne fa "

ml" t’ontïnïfî’cn’ favcblere , nous faillons le
, mefmequ’and nousÏd-ifons que l’ambitieuxs 85’

S o n , - , . 0 xLauariciqunne» fa Peut. contenir scat nous

l

r



                                                                     

Vi

si irsapbæfifimznmnï
v dirons que l’vn nele peut ronzenîr quand il

cil quelllion u de quelque. honneurs ,- 36 llaütœ’

quand il y va de quelque gain.

QUELLE DIFFERE’NCE. 14 i
V q y gentrel’incantinence &lâ’lrrhtnlite’,

(9* cgmlrim il) a defirte: de

v n . ’ brutalités; il

à L v CH ne. k q
l Infi il y’a’des choies qui plaid

fent naturellement ’, tant aux
l hommes qu’aux animaux: mais
" lesïvnes plaifenr generalement’

aux vns sa aux autres , comme
le boire 8è lemanger, les antres plairez); par»;
tipulierement aux vos , 8: non pas aux autresi
par. exemple , les chofes ameres plaifent aux
melancholi’ques , les douces aux languîm- 5 8è

r quantaux animaux,les me plaifcnt aux herà .
bages ,le’sàutres’aux chairs crues ’, qui, à me

forte de pallure,qui à vne autre.Donequescô»;
» me il y a des chahs-qui plalfent naturelleinër,

fait en general , foi: en particulier , tant aux
hommes qu’aux animaux. Aufsi y en asil,qul
tant en général qu’en particulier , leur font ne:
tutell’em’ent defpla-ifantes. Ce mammaires "il

I
’ J

- ’. 1’ 7* f . i l

....--..-.-.......... n .

hnAà-ADH-eaAA-a
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q a; 1’ Éthique d’JrflImI 8 5"
s’en trouue quelques-vns ,Iau [quels elles plai-
[leur , ou pource que quelque maladie leur a
fperuerty lefens , ou pource-qu’ils le [ont .ac-V
confluais: à s’yvvrvplaire ,, ou pource qu’ils (ont:

d’unen’ature deprauee , 84 corrompuë. Or les
habitudes qui font que l’on prend plailir areli-
les choies Jour des brutalixez ,defquelles il y
apeurant de fortes que dessille , don; elles pro-
cèdent, àfçaguoir trois. La premiers cil de. cel-
les qui p’rocedent d’vne parure entièrement

r FQTFOŒPUË ô: depreuee ld’ellesrmefmes , lef.
Quelles-portent l’homme à d’efiranges "cruau-

l et": , somme à manger des enfans (ainfique
faifoir me certaine femme ,, qui .efuentrait les
femmes grolles a a: mangeoit leurs cula-ne) à

ç memdc chairs croisés , sa, donner (es enfilas à
’ manger aux autres( comme font de certains

barbaresequi habitent vers le PontJmeflnes à
manger les liens propres, comme faifoitPha- v
larîâs’, qui mangea fonpropre’fils , a: fit tout
plein d’auztres’cruautez hurribles. La [86011de
en de celles qui .procedent de quelque manie,
ou de quelque violente maladie 9 8l de Inc-fine
que l’autre , celle habitude porte l’homme à
des choies horribles, comme à.facr’ifier 173 mer

":8514 manger; ainfi que fit Xerxes,à manger
du cœur de quelqu’vn 5 ainfi que fit vn certain

efclaue,qui;uavn efCIauefon compagOOP a si .
glangeadefoneœur. :Laxlroifiefmêefpeçeefl:

- 3
f



                                                                     

Wfi-Vw-Î’vfi-WÏ* . I’ * a, Y J. fifi. l
:736 . îçèkpbrafifilrle’üll. un; k

de celles qui procedent de quelque mauua’la’
(a &pernicieufe accoufiu-mance , lel’quelles
portent aufsi l’homme à. d’eiiranges choies,
comme à s’arracher les chèueux , à manger
des charbons , 84 de la terre , 8c à commettre
des’fodomies , a; autres relies abominations,
aufquelles neantmoins onzipeun élire suffi
bien enclin par habitude , procedanred’vne-
nature corrompue 8: deprau’ee. d’elleumelj.
me, que par vne habitude prouenante de quel-
que mauuaife aCçoulfturnance , comme il ara
riue àCeux qui si); (ont accoullumez désleur
siennefl’e. Cela prel’nppol’c”, nous difons que

ceuxqui (ont ex cellîfs cri-telles br’ura’litez pro;

amantes d’vne nature entierement corrom-
puïë,ou naturellement,ôu pàr maladîefl’uP’al’

accoul’cumance, tels gens ,’ ditons-nolis s fies
finit point , 8: ne doiuent pas d’efire appeliez

. .incontînensxar ils niagifl’en’t pasparcogpoif- -

fauve , ains ils fuiuem la pan’tede leur nature,
fans (çauoir fi ce qu’ils Tom cil bien , ou mal
fait: 32 partant commelesfemnies neibnrpas V,
incontinentes pour tenir. le dallons enl’aélet-
de Venu-5’, d’autant que c’ell leur naturel; auÏsi ’

pource qu’en celar tels gens ne fourrier) que
ce que leur nature leur prefcript , on ne peut
pas dire qu’ils (bien; incontinens,’ny plus, ny -
moins que quelque excez que commettent
les belles , l’on ne peut pas dire qu’elles (bien:

v

...- .- "ho-q A.n.m,muw n a

51.4.9 En? la 5’ l
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’ -Hermannagrainasse  si
incontinentes,- n’efianlneeefi’airepour com-f

intertrexvneraôte. d’incontinence , que» «luy.
-i1.uile.commeragifi’e-plar. cqgnoifi’a-nce , 85
faceËcequ’il-rfçait’ ne deuoir point faire 5 de
qu’outreteela il. agil’Êe librement"; 8l nenni:-

V-moins; tout-es, a: .quaneesfois que l’on agit
auecques’libe’rtég 85’ qu’au preiud-icheteiio

q liberté” l’on-commet . quelque» , mefchanceté

extraordinaire ,- ceÎn’ellzpasïà dire que pour.

cela l on commette; un aulegd’iucOntinence;
Puremens ’ 8c [implantent fluais-bien en , quel-
que façon ;;&-. eu cigardià quelquechofe de
Particulier ,,. ’Oupourm ieuxdire par, rapport,-
êinlïque nous anonsrdît, de celuy quille lait"-
Ïe extraordinairement-aller àxvlazcolere : car
Redonne ne, commet; une rimeflehanccte’ ex- ’
traordinaire -, qui n’aitlaraifonvdu’tout per-

4 Dertie , ou naturellementâ ou paumai-aille , 8:
V partantpuifque l’incontinence prefupppfe V en.

lÎi-ncontinent vne raifon faine vinais qui le
laifl’e vaincre à. la fenfualire’ , il s’enfuitqlzc 4

quiconquewcommer :vne niefchancct-é cri
traordina.ire , n’efi pas. incontinenrh mais

l brutal. Aufsi toute l.ymefchanceré acumen.
- dinaire, ou pour miens; dire tous vices 0X1

traordinaires , inerme la’folie , la crainteslÎïn’ -

temperance3 la colere, (ont des brutalitez-qug’.
prolixement d’vne raifort corrompue, on na.-

l juœuémërpu par maladie:caril y en Mini 55.!;

, .



                                                                     

I

i r Paraplàrufèfunlavlî.’ Littré N
tellement craintifs deleurvnaturez,’ que’mefinc l l

Qa ils craignent lebrui’tzàeswaifi. ,zolatnres qui le
fouetellementapresquelques maladliæs,qu’i’ls
tremblent 8c s’ell’raytënt.à’ larvetrê’d’vn’char, p

Ou dételle autregchofeë ilï’y Sen aubettes qui
(ont tellement défraifmnables «ficeleur nature,
qu’ils vinent mimeras; belles, ainfi’que font
de certains barbaresqui font loingd’icyzd’au-
très qui: faire tellementltourmentezï de malaxa
dies , commendu’haur-malg ou de quelque (le,

4 nelie, qu’ils Helen: aucunement adulent rai;
fou: Lespremiers fontsrayement brutaux,&
quant aux dernîorslïon peaufine qu’ilsfontïplu:

fioit malades quebrutaux- ç. mais lemmes-8c les:
’ autres ne [ont pas incomînensfi ce n’eûqu’ils

- paillent retenir leursrpaflinns ç aînii que quel.
Ç guet-vnslepeuuenr :càtr’en tel cas ne u’ell pas

me une brutalité à mais âme incontinence
brutale. flirtai, li Phalaris pouvant ratifier au
défit-qu’il allioit de rmlâge’rLfon fil gn’apaslaiflë

de le mâgergilln’a pas côneisvnepurerbrutaliré,
mais vne jflçOnçithÔC’bl’lâîa’le, nous pouuons

dire lemefnre écrous autres-qu i [ont enclins à
desplaîïirsîb’rutaux : Cars’ils aunent retenir
leur’i-nclina’tion,& que neantmoins il s’ylaiiï
feint aller ,ïc’es les; la ne font Pàs’rdcpures bwv

talitezzmais des incontinences erÎaleS*-DÔÇO
cives comme le s’ince’ordiuaire auxihommes el’ç

fics fimplemçnt; mais Willy zieutait 68m: r
l



                                                                     

, del’Etbiqacd’Jvifioteï’ 89’

ordinaire n’cfl pas vice fimplemcnt : mais vne
cfpece de brutalité, ou de maladie , de mefme n
les exccz qui font ordinaires aux hômcs,pour
de gnirçgarèç le boire 81 le manger,&.le phi.

n fu- de. Venus -, [ont dcs’inœzîtincnccs (impie.

ments-maiaccux qui leur (ont extraordinaires,
ne font pas des incontinences. fimplemér,mais

des incontinenccs brutales , ou des maladieâ,
A5051 l’incontinenœ’n’a lieuqu’cn l’excésdes

plaifirs,quîfont l’objeâ de l’intemperance,&

pneuma-m la . continence n’a pour objeâ
r que les..chofesqu’a la "empaume o,’ ainfi. qu’il

appert par «que mon; nuons dit cyrdcflbs,

QUE ’ 13116117 CONTINEN CE
» minutiers clapier: n’cfi pmfi Juhnmfl-c,
, , qui: rincq’nfinenu par? Üfimpk,

 . CHU, ,VI.

n I ’R d’autant quennous audns dîâ

1 C)? demis ,qu’il y a deux fortes
v d’incantinénce’, l’vne pure æ

’ 372,;  tïmplc *, l’autre en quelqne m3..

niera, voyons fi l’incommnnçç-
. ,Puœfiàfimalc , Murapou: obîeâleê’VDIÜPï



                                                                     

. Îdmpbmfifiir le-YJII. En; I
rez corporelles , cil plus des-honefieque Un;
cantinence,-qui a la Vengeance pour obie&,&
que nous pouuons dire incontinence en ma.»
riel-e de colore. Doncques àrceflefinîrgowsldi-
fo.ns’que celte dernier-e cit moins deshonefie,
d’autantqu’il femble quelacolcre obeyfleà la
raifon, ou vraye, ou apparente-5 entant qu’elle
ne s’efmcuriamais que veritablement , ou en
apparence , la raifon ne luy face voir, qu’elle a .
fable: de s’efmouuoîr ,- encores qulelle’ne luy

obey [le pas entierement , ainsbqulelle fats?
cpmme les valets prompts 85 diligens , ,qui
sâsrattëdre que leur maifire ait acheuélde leur
dire ce qu’il veut qu’ils facent , (e mettent à le
faire,p( ’85 pour celaey faillem’fl ou comme les
Chiens qui abbayët au moîggre bruit qu’ils en,

vËendé’rfans (çauoir à celuy qui le fait cil àmy,
ou pou, Ainfi quoy que la cplere n’obcyflle-pas"

entièremençàlaraifonû, nçantmoins elle ne
riel-meut point,& ne le mer pointaux champs,
que la raifon ne lu A donne le fignal,& par ma.»
nierede dire ne fonne la ("barge , où l’incon-
tinence pure 8: [impie fe,p0rte aux volup.
tez fi toit qu’elle les cognant”, fans atten-

’dre que la raifon. luy lafche la bride ,8;
fans’qu’elle fçachezpourquoy elle s’y por-

te, 8c partant puis que ce qui fe fait par
raifongefi moins *de5hônefie,que ce qui le fait

J

la

fagè.raisô,enquelque façon quem fait, à: que
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ce quîfe fait par colore ne le fait point fans a
quelque raifon,&qu’au contraire ce quille fait

cpa’rin’continence-l’e fait fans aucune milieu,

il s’enfuir qu’il cil. moins deshonnefle de ne
’pouuoir retenir-fa (clerc que la friabilité,
Îou pour parler plus clairement u, qu’il e11:
moins deshonnefle d’aire colere qu’inçon’-

fluent: comme il appertvencores en ce que les
imperfeéiions qui (ont plus naturelles, 8: plus

. communes , font plus remifs’ibles , 8:, partant
moins deshonnefies. Orla colereefi vneim-
perfeéiionpnaturelle,& plus commune’,que nô
pas les defirszdes chofeslcplaifantcs , l-efquell’es
ne font point necefl’aires , 8c. dont l’on n’a

poinrirbefoin , comme font, celles aufq-uelles
porte l’incontinenç’efl partant puis que’lajco-

1ere ePc plus naturelle ,8; plus communeque I
l’incontinence,ellç cil aufs-i moinsldeshonneà
fie,car ellepeft plus n*aturelle,-ai-nfi;quel’on en; l

élague ce que l’on raconte-d’vn certain , qui v

ellantinærrdgé parle Iugeqpourquoy il auoît p
battu (on pere,ue refpondit autre chofe,finon, r

f que (on pore auoithattu (on grand pereçëc [on 1
v grandpere [on ayeul,&qu’il auolt- vn filsqui le f
h battroit li mû qu’il feroit homme 1 Et comme

encores nous Cul-oigne ce que lion dît d’vn au-

, ne qu’vn lien fils chauffoit hors de la. .maifon,
car comme il en fur à lapone , il luy dît s que
C’eflqitÎalfez 5 qu’il deuoit s’arrçfier-là ,

I
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:9; i Teraphrdfefitr le un. Mari
x qu’autres-foisquandlilg auoit fait le me’fmeà

Ion pore , 81 l’auoitvoulu chauffer de la ma’ifon,
qu’il’s’efioit arreflé au mefme endroit. Cc

quitefmoîgne que la coleteleli hereditaire , 8:
pa.rçonfequent naturelle , 8c partant qu’elle
cl! moins honteufe , quel’incontinence pure
à: limple, De plus la tromperie cit vne
chofe beaucoup’plus iuiie , &Pêr confe-
menr poins honnefle , que la franchife , 8e
partant liincontinencc en maxime de culera,
cil beau-coup plus honnel’ce que l’inconti- p

nonce pure 8: fimple : car la Colere va tout
ouaertetùcnt enlbefoigne, au ne defguife rien,
ou l’incontinenCe va halions, 8; pardesvoyes
obliques 38: defiournecs, Aïoli Homme dit,

’ que Venus cit vne «empare , 85 quand il
adule fa ceinture , il dit’qu’elle cil. tiITuë de

macles 8: tromperies ,1 ni ont deceu les plus
figes -, v3: paritampuis que l’incontinence pure --
fimplevfie dre’erahifon 85- defurprife , 5: que
l’autre, c’efl àclire la oolere , V.a:OBMfÇÇfllent

en befoigne ,i il fautque cefiç , derniers fait
moins deshonnefie , ’28; A moins vitieufe que

ï celiezpremiere qui n’efi pas vice abf’olumenr,I

mais en quelque façon. Ce qui fe prouue en.
corés parce que-ce qui canule l’incontinent’

’ ’à cOmmertre quelque excez d’incontinence,
c’el’c foihplaifir, où œ’qui conuie le cole’reà le -

courroucer- , c’efl la douleur ô; le .delir qu’il a

ù l 4 ’ r r. 4M
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le s’en guarantir. Or il en Plus 3H3 de 535”
fienir de fan plaifir , que de foufi’rir de la dou-

p leur , car l.’vn cil: volontaire , 84 l’autre non ,18:

partant puis que ce qui n’efi point forcé cil:
moins e’xcufab’le , que ce qui ne 1’611 POÏM a a

que la colere cil: comme vne chofe forcee , 5.5
nua pasl’încominence,il s’enfuit que la colere’

"reg; Pas m a grand vice ny (i deshonnelie,
que l’incontinence : Et pour cela nous par;

l donnons plufiofi; les fautes Commifes par
.colere , que par incontinence. Ainfi il appert
que la colere eflz- moins deshonnefie que l’in-
continence , 8c que la continence 8c l’incons
tinènte ont pour obieé’t les voluptez du corps,

* dOnr ainli que nous amusait cy-deuant , il y
en a quelques vues qui ne (ont propres 8c par»
ticulieres qu’aux hermines , tant pource- qui
concerne les choies efquelles elles confiteor,

p que pour-ce qui cil: de la façon (le s’yporter;
d’autres qui ne font propres qu’aux bettes , 8c
d’autres qui ne font propres "qu’à ceux qui ont

le feins’peruerry par quelque maladie; Or de
Ces trois fortes les premieres (ont Polaires? de
la temperance 8: de l’intemperance. pElt-pour
Cela les bel’tes ne (on: ny tempérantes ’, oy il?

tempera mes : fi ce n’efl par metaphore gênent.
l un: que Cellesd’vneelpece font moîlüzlaûi-
a ues ,e 8: moins gourmandes ,.que cellesîdïxme

autre : autrementelles ne leibntapbibwsm l

x
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elles n’ont point de raifon ny de choix , ains?
elles font de mefine’s que des humilies fa.- il
rieux ,’qui,en foutah tout priuez; Or la bruts-z
lité n’ait pas vne chofe fi pernicieufe que le
vice, mais elle eli plushorrible : ,c’e’li à airé
qu’elle n’eilc pasfi ’nuifible que le Vice ,A mais

qu’elle commet des choies plus horribles ,86
plus efpouuentables’queine fait’le vice g, ce:
’labrutalite’ ne prefuppofe pas vne fi’mple cors

ruption de la raifon’, mais vne enticre prias:
tion cri-celle: 8: partant de mefine qu’vne cho-
le animee peut nuire dommage qu’vne’chflfe
inanimee,aufsile vice qui ne dit autre’chofe
qu’vne.Corruption de raifon 5 peutbeaucoup
plus nuire ,. que ne fait pasla brutalité , qui

I en-dit vne entieré primation,,-. veu que tout
ce quiagir par cognoiffance , peut nuire da; y’
mutage, que ce qui, agit fans COgDOllTQDCC’J

Or le vice agit par cognoifiance , 8l. partant il
peut nuire dauantage : Et de maline que celuy
qui citioiufle par habitude ,- eit pire que celuy
qui ne faitquecommettreqnelque aé’tion d’in;
iuliiœ , d’autantque l’un,àlêauoirceluy qui

carminas par habitude, peut 7 ire plus de mal
que» celuy qui commet feulement quelque
notion si?iniufiice , veu. que parmaniere de
direlllâ’uhe-i foylafource detoute iniufii-ce , a
fçaubir l’habitude ,7 ou l’autre ne l’a pas ,’aufsi

pourceïque l’homme vitieuxza’chez foy h

W



                                                                     

V n’en fgauroit faire t

’ Lb E. 11211117525ch ’1 1;
7, figurai): remparant: à la continence; n .

il: ,l’ErhiqÎle Â’Jlfiijîfieî " ’ f

[parce de tout mal,qui eii le vice accompagné
decognoifl’ance , ce n’efi pas fans raifon que l
l’audit , qu’il eli pire qu’vne befie , car poire;

.dant la fource (fou le detiuent toutes fortes
de maux, il peut faire plus de mal qu’vne bei’ce f

l7 l, L.a a à l
l

’ l’inttmperancè (9 l’incontinence,

ï Î annela patience (917mm: 1
’ Ïtimncç, (9* là moufle

l l’incontinence;

C:H*AP.V I l.-

647d: l’attouchement , qui font l’obietîtvde la.
a rempotance &Id’e l’inte-mpegance (de laïforté

entendus 3,1165 dit cy-de.Wu55il y. en a quelques:
’Vuestaufqùdlles plulieurs- refifient ,- 8: d’autres ,

wfqu’ellres plufieurs fa miment-aller à nous
difousplqute l’ÎDCOntî-nent’."efl:;celuy qui le

biffe aller. à- (Ciel volupté! I ’âüfqœneï Plu?
fiCÜÎSŒÉÊtfiËÜÊÇE,:& le: continent Gelui’ëigzü

., 4- 3.-; . , .a

e a r L 3 . .

O Rvd’autant que pour ce qui concerne les
.. ivoluptez, 8: les incommoditez du voua,» «

i’fi
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s’abfiient descelles defquelles ily Îa peu qui”
s’abfli’ennentl’ît quant aux-incommoditez du I

gouïfl 5c- del’atmuchernent 3 nous dirons que
cefiuy-là eli mol 8c efiemw’iné’ l, qui ne peut
fupporter celles’que pluli’eUrs-’fu.ppo.r-tent 86’

que cefiuyslà. cf; patient L,’ qui (apporté
A celles que. peu de gens fupportenta Ce

que chacun ne fait pas d’vne ’mefme forte , y

Il en layant’qui y refifient plus , a: les autres
moins :bienvque d’ordinaire l’on y’ renne pla-

fiofl moins qu’euplus , 8e quelquant airs idoin-
ptez l’on s’y laifl’e plufloliallerplizs qu’ilne

faut , que moins qu’il ne Faut. Voiladpncques
en quoy la continence &rl’inCOn-tinençe 5 8c la
molefl’e , 81 la patience confifien’t; Il faut Voir i

maintenant en quoy elles enlièrent de la tem-
Perance 85 de l’intetnperance. Dondques à ,
cefle fin nous difous qu’ilry a des voluptéz- qui Â

[ont necelTaires; maisnon’pas en toute leur
efienduë c ains . iniques à certaines bornes;-Ë
comme le boire ô; le manger; à: le plaifir des
femmes , qui ne font necelfair’es ,i à [gaudit-,3
le boite 8c le manger gqueliufquesàrc quilfaiu’

* befoin pourla: nourriture-du curpsi,l’& leplaiâ
âtdesfemmes sque iufques à ce qu’il en (au!
vfer pour alunir desenfans,&c d’autresqni ne
font point , commeifont toutes Celles efqütlà:
lèslil y aile l’excez, ou du cleffaut , des à and
du trop , ourla 11011 peu : Ce quiÆepeurLËufi

I , y a, «in J He



                                                                     

à» 1’ gélifiât JIÏfiaiËÏ Ë?!

une. «lésas-tirs qui nous portent à ces’volu-

pre: ;- &;dësîplaifirs que nous receuons pour
nous en Voir apri’uez. « Car comme il y peut v
auditrice-Taxes: à le lamer trop aller aux vol u- -
pt’etigio’u du iclarifiant à ne s’y biffer pas allers

aufsi Hymne suoit de rama lesdefirer’ trop,
ou du (lofions; ne les delirer point; comme pas
teillement alunir du defpl’a’ifir,ou à n’en suoit
pointue s’len’cvèirïpriue’. Cela prefuppofé nous

dirons qu’il (Y rameux fortes: d’intempéran’s,

l’vnede anuitai de leur plein gré; Gide pro-
pOS-delîbëëé-fe: ortent àr’q’u’èlque plaint ex-

cuisiner: s’use est refilai-si s’y perçât d’vne

façon ensaisine ,t n’ayantpour but que le plai-
fir mîme.’»L’au?tte de ceuxqui fuyeht a: ab-

horrentïles’incommoditez du cer-p3 , non.
pour, An’auoie airez» de force pour les porter,
maisjpar mignardife a ou pour ’mieux dire de L
propos deliberé , ,6: pource qu’il leur plaîfi’.

Outre cela nous dironsencores , que quicon-
que en telefl incurableycar quiconque agit de
la fOtte,agît-p’ar habitude,&ne le repent point
deeequ’ii fait. Or quiconque agit par habi-
tude cit incurable,& confequemment quicon-
queeit tel eft incurable. (19m à celuy qui’fait
le contraire;8c qui de fou bon grés: de propos
deliberé ,reiette toute forte de plaifir , cefiuy-
la, difons nous cil infenfible , à: tombe; en
l’autre-peXtremité’flui giflai defaubmaîsquam

x . . .
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à celpyquiltient le milieu entrenuicuit;9 il nié

a tempeçant. .Ainfi entant quel-emmperant &-
l’int’elpipgerant, font de leur pleinggré tout se
qu’ils fontsîls dîfïcrcntdu: mutinent à de, l’in-

tentineut , car le commenta gl’inpontinçnt
l ii’asifïeatvpas. devlèmrpleîfi si! a avec muai

deliherrév,-sinsîl’vn agit.,con.tr.e [en QPPetltgfqÆh l

fuel, &l’autre contre fa raifonoep l’yn laçai,
En: FQIDbat c9nttÇ.I.a,nfcnfual-itéaz& âpres suois
.comhawldemsùrc. la inaifirsli’e» en l’aurais,
réinitialisé fait le.mdfms.....-Qç qùiQuaiËcirsncsni

ne Paris? remparant. 841m liniers raps; sa:
wils apurent. de leurl’plein Agrég,,’-8,cï ans-IVÂIÇBIJÇ

contradicèion; Et ainfi ils diiiâerent les, vasidçs,
autres . un: en leurfotjme de proceder gaulât! t
la qualité du bien ,,& daims! qu’ils fonts. Car
1’111th parant fait plus damai , que rince-anti?

v-nenràentant que l’vn, àfçauoir l’intemperàni’s

’faiçlmal de [on plein gré, 8c fans y dire prono-
gué, Où lÎautre, à [gauloit l’incontinentn, poilait
du mal que-lors qu’il y eli’prouoqué,& partant Il

de mefme que celuy qui outra-gale sâg. froid; a
.8: fans y lettre prouoqué’ fait. plus de mal, que i
celuy qui outrage y ’eflanttprouoqué ,1 aufsi
l’intgmperant fait plus de mal , sa eli pire que

pl’incontinent , car l’intemperantfait mairie
l’on 1mn gré 8: fansy relire prouoqué , ce que

p. ne faitpasl’incontinent;ioint que s’ilfaitrnal *
’nÎy citant point prouoqué , que ne feroiçg’il

a. ”I’
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t eaezæntbiqàeæginaga ’53

point s’il yxefloît prouoquér? Or le continent a
a pour contraire Eincontinent ’85 quant au pa.

tient il apeure ntraire,le mol ou le lafche: *
car dire patient n’efi autre chofe , que pané:
aux peines; 81 aux trauauxj où dire mol , n’ell:
autre chofe queue leur cederg. Et de rechef ’
eflre continent; n’ell outrechofe que de vain.
Ici-Î: la (enfuvalitéê, 8: eifiire incontinent, que de

s’y une: nous; ,8: partant puis que renfler,
,8: neirefiiier peint-,yainère, 84 (a [ailler vaina
cre ,’; font,;contraires , le continentt’fera con-
tiïàire à, lÊi’ncontinent , a; le patient au mol 3 8c

au . laîche, à jNflàntmoîqS comme Vaincre ,8:

n’eflre point ,vaincunei’fom pas vnemefme ,
thofe, allai ne. fouace pas vne nabisme-chofe
que le contineutôcle patient,ains le continent
filiale, ne-Lfçay quoy de plus noble , 86 de. plus
exÇelletît que le patient. ,Ainfi quiconque ne
renfle pointaux peines, 8c aux incommoditez
corporelles , aufquelles plufieurs refifient,pari
exemple, quiconque en marchant nerreleue
:pfaSJÎa robe, à: caufe de la, peine qu’ilty sa luxe-

leuer ,Vou bien quiconque par ie ne fçayquelle Q
mignardife contrefait le las ,& le recreus Q3?
.conque’difoins’nous , cil; tel ,il efi: .çeluy q ’

i-nousrappellons mol 84 delicat: car la delicatef- ,
fe cit vne efpece de moleiie,’ Le mçfmea lieu ’

e: ,Car’quiconquevne peut’refifier aux, ..

r . .G a .. ’
-. s i . -- c SIce’qur regarde la continence,&l mcon- - il
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vol uptez au (quelles plufieu’r’s refi’itcnr,il et! in?

côtinent,mais quiconque le une aller à celles
qui foht’fi fortes &fi’violentes; qu’il y a peu

de gens qui s’en puiffent guarentir , il n’eli pas

v incontinent ,l ny pareillementlmol , ou lall-
- che ,rce’luy qui ne peut renfler aux extre-
mes douleurs , pourueu qu’il fe foie misera

pdeuoirde 5Ce faire; sa qui leur ait refift’é
quelque temps , ainfi que ’Theodeâe rappor-’
te’de PhilÎOteéies , qui ayant’efië’ mordu d’vn

ferpent , v rapporta quelque temps lejmalaque
luy faifoit eefie morfale , maison fin vaine
mule douleur , s’efcria que l’on le deliursfl:
de ce mali, a; que l’on’luy coupafi lamait) que
ce lierpent luy auoirmorduë -, ou de mefine
que ’Carcinus nous rapporte de ’Cercy’on,
qui fgachànt qu’vne fienue fille auoit efié vio-

lee mourut de defplaifir : de malines ceux-là
ne font pas incontinens , qui ayant quelque
temps refiflé à des voluptez , qui font fortes 8:
violentes, en En s’ laifl’ent aller,comme font
ceux qui ayant quelque grand’fubjet’ de rire
s’en empefchent pour quelque temps , mais en
fin s’efclarent , 8: rient à gorge defployee.

p Ainfi qu’vn iour il arriua à Xenophonte,clom»t v
meil rifloit à la table d’Alexandre , où s’eiiant

Épafl’é quelquechofe de ridicule au pofsible , il
le contint pour quelque temps : mais en. lin-Î;
il s’efclata , 8c le mit à rire. Aïoli on n’çË’ pas

à

l
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inséminent pour [e laide: aller aux fichage;
exhumes , 8c aufquelles îly en apeu qpi’ne fe
biffent aller; Pareillementl, on n’el’c pas mol,

ou delicac, pour ne pouuoir [apporte lesdou-
lents que peu de gens [apportent : mais quand
qu ne peut gefifier aux voluptez , aufquelles *
plufieurs rcfiftent, alors on efi incontinent ,8;
mol , 8: lafche ,quand on ne peqtfouffrirf les
incommoditez , cules doulcufsqùe plumeurs 4

*fqufirent;fi ce n’eü que naturellement , ou
par maladie, on (oit tellement foible V, que.
l’on ne les paître fupporter. Aînfi pour ne

refifler aux douleurs aufquels plufieurs nii-
fient, les femmes , lesenfans , 8; lesRoys des..
Schytes ; (ne doiuent pas efire appellez mols
&effemînez 5 car leur, nature ne leur perm t l
pas dece faire, 8: particùlîerementl les fem-

1 mes , n’efiamny fi fortes ", ny fi valides que les,
hommes ,- ne’doiuentpgs gare taxees de, ce, z
vice, pour nc’pouuoir fouffrin les mnèmes-
’d1tez que fouine la plufpart. des hommes; De
mefme les malades, ne doîuent pas eût-e .efii-V
niez délicats &bmols, pour nqæouuoir refifieg:

. aux incômodîté’s,aufquelles refifient lei-m1153. I
Yeuqneleuqr foiblenlllçles, en empefche,or-ce’u&
qui nÇ-vpeuuëtrèfifiex-Aanx incommoditçz,vayf-. -

libelles plnfieurs refilent, ne font pas feulsqui
l lehm. m0156: lafihçs , mais îl’y en a-encore
,, èaütrtaëzàfsangizçsuxquzg’ayméëquîàiqâes

l b-
(,
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8c à palle? leur temps,en vnlmot les fàîneants’
*»ear n’aym’er qu’à pailler (on temps, n”e(l autre; ’

chofe quefuyr letrauaîl la peine-,pa-rtan’tï
puis que la moleflc comme en la’fultte des
trauaüx 8c des peines ,* quiconque n’ayme- l
qu’à parler fon’ temps , il ail mol 8l effeminé.’

Or d’antapt qu’il yuans , qui-ayant confulté
8: refolu en eux mefmes de s’abfi-enir de quel»
(me plaîfir , ne lainent pourpcel-a de s’y lallÏer
aller , 8! d’autres qui s’y laîlTenÈ aller fans de-

libererv s’ils le feront ou non 5l nous difonseqne
I quelquel’sfoisl’incàneîhence 9R accompagne-e-

de foîblel-Ï’e, quelqùesfoîs de tèmeritc’; quand

9h confulte , 84 «que l’on le rèfo’ult de railler;
’ 8: que puis apres onlfe’laillle au" àfapafsîon’;

alors elle ell aïc(:om’pàgnée dlimbe-çillite’ , 85’

quandon n-econfulle point v, ains que d’abo’r’dï

Jan-le lai-fi”: vaincre5alors elle eflîaèeèmpà glace» l
dc-xemerîtë : 8: aloîs’lrl’le’è’el’tïplüsï extufable,

h quequarid’elle’Elliflcëcjthpa’g’tïee-d’imbecilne;

calade ïmefme queïeçpxîqui (a [ont phatoülllëz

les premiers ,. ne fall-lïïëntplugï gis-"mal, fluandï
pas spires dÏauc-wsâvlëhnem â’ les ’chïtoüiller’;

aufsi’c’eux; üi spiressauolr .COnËfulté-s’ilsfé

dolaemlaî enfiler-à quelqueplalfir; culmen;
caïdat).ludesîenaMenitâfienpeuuefitbeaüg .
taupé mieux ’ abfienir que - ceux qui-41’317 on:
peint’penfé -,l 86 ps-rtât-puis qu’il cit plus ailé de

semez à» ce que l’on’apreueu ., caillète que 113w

fi»

j

a

l l en lx A I .



                                                                     

v ln ** .ËcËl’ËibÏtÎiÎËÎJrÏîfloïëÎ p i8;

c n’ai point npreueu’ l’incontinenceaccompa-
’ grieeïde tenterité , cit plus ex cufable que celle

qui .elt amompagnee de vfoibleffe.”ïOr-rles
i L prompts’8: lesrnlelanchol’iques font extrême-i

: ment fableas à cefie incontinence , quiieft
. accompagnee de temerité , les vns’â taure
. dela. promptitudeïle. leur naturel îles-sur”
- l tres peut eûteïevehemens en leurs afleâions,
: . 8: s’imaginervluement cequ’îls le propofentr ’y

2e) E” 1:31 NTÆM?E 2.1 N73;-
’ ” 2j? pire que L’irlcontîmnt.» ç, H

toucan, ,..-v11’I..
1

* l Royaut- mis en queflionfisl’inë:
ï . temperant tefloif’ plus’incurablex.
l l que l’incontinent , ouais couvi

J e triaire, &n’enayantrîen descr-
* - minéxqu’en paflhnt , il femble

qu’il fait à propos de daterminertce qui en» ,
CR. nDoncques pour ..ref6udteï cefievqueæf

a t Riong’nou’s idifons’ quî’ilwefl: plus facile des.

l remedierà lÏincontinentvqu’à ’întemperanr; -

comptés que ll’incontinenta-failly il s’en re- ï l l
peut, où lz’intemperant- ne ses repent P°ïnîâ ’

: . ainsperfifie mon erreur , &ï ne s’en dei?
e dit pointauëëïapartant puis-qu’il Ê Plus alfé- la

l l l V ï 4. 1 l l
L1

h - l .t x»
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K

m ’ îdëpbrafifurlèüliiüfi,

de remetlîerràuceluy qui fe recognoîfi ; qu’il

çeluy qui ne (e recognoifilpbînt 5 il loti, me;
plus aiféide remedier à l’inqonrinët5 qu’à Fin?

temperant : aulsi tomme il. efilaifé. de gire-1
r tir vne epilepfie , qu’vne hydropilîe -, ou me

phtifie , aufsi elbilplus ailé de guerir vnewinn
continence qu’vne intemperancesrcar l’vne en:
Vne maladie pallagere ,l’autre vne, maladie?
continuelle;& quine prend point de fin, Hue
cit manifefie,l’autre cachee,l’vne efl cogneuë ’

àceluy qui en eflrrauaillé ,-& l’autre non 528; .’

partant puis queçleslmguxlconrinuels 86 intro-w
gneus d’ordinaire fontincurablesP8tàugcon- .
traire curables çeux qui l’ont Cogneus 8( palla-
.gers,il s’enfuit qu’iliefi airé deremedierà l’in.

continent,& non pas à l’i-utemperantzEt d’an;
tant que ,A comme nouèawns-dit 7k’tlîeËttaëht5

r il y a des ineomînens, qui élaborait:K c? biffent
:valincreà leurs pafs-ions, 8: z diantres qui leur,
refîfient quelque-temps ,.» mais en. fin s’y. la; .

y fait aller, nous «liions que les préiniers F ne
moins pic-ions: que-ièædrrniers ,av’eu’que les"

l îafsions àufquellesils [e lamentation [ont plus
’ erres , que celles aufzïuelles (a ’laichnt aller

ceux.qui danfu item auparaoât que de s’y laif- ’
v far,.al’lér I , attendu qu’enconfialtànt a: s’y pre-l

para un ils lies aniblîÆent,& portant squat
fe laifrcnzallen à des foptcspslëions ’, à efl’eflre;

moins vineux , que «fief; biffer ,alhîà-devinig

I

l

M



                                                                     

ter
1.

il

C

C

ë

C

arrzmn’dwrjuæa: sa; ’
’bles,îls’enfuit que les premiers [comté-inui-

tien: que les derniers , :ny plus ny moins que
de s’enyurer de beaucoup de vin n’efi pasyfi
honteux*,que de s’enyurer de peu,ou de intrins-
quebeaucoupr de gens ne s’eny’urenr. Donc- p
quesil appertfque. l’incominencen’efi pas vi-
eeabfolument , mais en quelque façon ’: car il ’

" n’y airoient de vice , s’iln’y a de l’efiedion , a:

que l’onyprocedede fan plein gré , 8c fans
aucune repùgnance: Or il n’y a point d’in.
continencequi fe commette par efleétion , ny
deplein gré s ê: partant elle n’ëfi pas vice ab-

I [clament,c’eflt à dire quant àfon’originezmais;

’ bien quant à les effets, a: de maline que Di-
I medocus difoit des Milefiens , à fçauoir qu’ils
l nettoient pas fols, mais qu’ils en faifoientles-

aéies. Ainfi l’incontinence n’efi pas vice,mais
, elle en fait les abies : ainfi: puis que l’incontin-A

v I ment n’agit pasdefon plein gré’,& qu’il n’eft’i-

me pas que ce qu’il fait fait bien fait : ains au,
contraire qu’il fçaieque c’elt ml fa ’rt , 8: que

lîintemperât agitât; (on plein gré, 8c que pour
s’y dire accoùlfiimé de longue main il penŒ

. que cequ’il faitlfoit bienfait, il eûbeautoup
a plus ailé de corriger l’incontinent que l’inté-

p’eî-antmarl’iinentend 86 cognent les Fille
’cîpes qui font ..necelfaires de cognoîfire P0"?

[émarger rie-malfaire, 8: l’autre n°013! P3" I

tant-lignoit plus facileà fini?! que hmm
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au: paumant horreur;
Pour entendre cecy il faut Éfçauoirdeuxfci’iôï

les 5..l*’vne , que comme l’on ne? petitement
dre quelque concluhon de a ,Mathematîque;

. gujau.preàlable l’on n’entende lesllypothe: i K
es,.&.les principes, fur lefques elle le l’on;

de, a: defquels elle s’infere 5 qu’aulli on ne:
le fçauroit porter-à que-lqueaâtion quem;
fiait , fi premierement on n’en :cognoijfl: "la:
fin: deïfortejque comme 6s M’at-hemati’quesi

, les Hypothefes tiennent lieuv’de principes,-;
aufsi faîtier-fin ,v au regard (le-quelque aéiion
que ce foin La deuxiefme ,fl que les primiez
pes ne s’enfeignentl , 8c" ne s’apprennent:
Poîgtpar difcours nains. que fi on merles
entend par la force (deï’squçlque bon Juge-n
ment ,, ou naturel l, ou acquis; qu” il cit lm;
pofsiblede les entendre :-de’:fo’rte que qui,
conque n’en ièfiploint capable de foy-mef-
me ,iln’en efivpoint’iaufsiæapable par le
moyen [d’autruy’u Cela- prefuppofé [nous
ditons que :l’int’emperant sa; le iu’gement, en:
tiercment corrompu,- &qù’àgcefie Occafion

’il«ne ignoroit «cognoîfiïre ou inger l’aine:

guette de la En ,delquelque».aâifon que ce r
fait :X 8c partant-5 pollinie pour faire vnebon-
nei’arflion lien fautçtmgnoifire la En 5 qu”ilsA
n’ait point capable (d’en fairwgaucune requis
fait bonne ’, &:; par .conquent,-quîil n’efln .

’Pasrifi aifé «au-cygne au bon çchemin , que" .-

u



                                                                     

alternera-7254523; ” r67
l’incontinent : car encoresüque l’inconti-

’ nent le laill’e aller à la’pa’fs’ion ;heantlnoins le"

iugeme-nt luy demeure: faim; 8c. net- ,1 au
hùroins il ne .l’e corrompt point de telle l’or;
te ,t qu’il ne ingebien de la fidèle toutes
fortes d’aâionsrrôè qlfà.’66rp’s’perdu il le ’

ictte dans les voluptez ,- 8c les plaifirà Ain-
i-fi l’inÇOntinent n’eflnyrfi vicieux que l’in-
remperantv,’ny’ultieux abfolunient. Carence-

re que [on iugément le trouble en quelquefaî
,çon, nèantgnoins il ne fe trouble pas de telle
fortequ’il fc depraue , &ine’ire’tourne point à

fa premiere afsiet’te , ains apres’que fa paf-
fion cil afl’ouuie , il retourne à foyîmefme,
8c iuge adfs’içfainement de toutes; chofe: ’
qu’auparau’anti’i:’* mais quanta’u continentil V

en luge toufiour’s d’âme ’mefme- façon , 85
quelque vaàfsioni’qfui l’aff’ail’le , il’n’e’fe trou-

ble iamais , ainfi il appertque laïico’nti’nence
efi: vnei benne- habitude 3-28: l’incontinence-

il vne mau’uailfe.’ -’ a

. .rr ....l , , ’ .v rl’ Ail , ..z . ....A.*. f-p l. Su v:- . rv-.«.,v I’ x.5 M Ï 2l? 52’. ç: ’.

. p l q i, l A Jq . , r.I l” l vile . » I .V’Àîv. .’ . ’ i ’ , s

’ là . . V

l i
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v l’iiîphiififiwlezlllfinîë .v

-... M- .L A ,
ou 5L L a amie-RIEN 015*115
l y a en": le tontinent all’apiniajîrc , quelles

fin: les extremjtezde la continence, 6° quel-

le difirmce il j A entrelu continehtü le,
tempérant , ’Ût’ïl’incdntimnt, la. 17mm; v

1’57"": . l v
ne i . ., ,

R, elles ne. confirent pana. laiteron;
fiant ou inconfiant, en quelque opi-
nion que scioit, bonne ou mauuaifefi

ce n’efi par accidentamaîs bien quem à la cou-

tinence-à élire maltant, .84 quant àl’înconti:

Qwi’xn
f "il? l5

.’iu.ufÏà’

neutre à efirefinconfi-am entoure opinion qui
cf: bonnes: veritable.,reellemem, a: défait,
ou, par accident, c’efi à dire, ou pource qu’elle

«6.1i telle d’elle-mefme, ou pource que l’on la
luge telle,pour quelque refpeët; chofey a, qui
femble bonne à caufe de quelque autre,laquel-
le neantrnoins reellement 8: de fait n’en pas
telleà 8c Vtoutesfo’is à calife qu’on la rapporte

à quelque autre, on ne lailI’e pas de la trouue:
telle. Aïoli le continent en celuy qui clearing;

-- ’ . v ’ ’ I . f ’



                                                                     

. W
.uez’EzwqææJrïfiiæ: se; "

Réforme a; entier en quelque bonne opinion
que ne paille eût-e15 fait que veritabdement
ellefoit telle, [oit qu’il la iugeÎtelle pour quel- -
que talion", 8:.1’inCOntinent celuy qui n’y
demeure point fumes ains s’en depart à tout
pmpos r: (attendons que celuy qu’ordinaiw
remette nous" appelions. opinial’tre ,, fait fer:
meôz entier-leu [on opinion ,.de mefme que
le continent , ce? neautmoins n’efi-ce pas vne l
maline chofe ,, non plus que le prodigue n’eŒ
pas vne niellure chofe quelle libersL,’ n’y le
terne-raire que-lefort. Car ce que l’opium.-
fifre demeure ferme en [on opinion, c’efi qu’il
cit porté der-paillon , ou ce qui fait que le con-
tinentdemeure’ferme en la Germe , c’el’t qu’il

agîtparra’ifonflxufsi s’il arrime que la raifort

requière qu’il en change , il en change facile-
ment. "Ce’que’nefait’pas l’opiniafire. Or-tous

ceux qui font particuliers enleurs opinions,
qui (ont ignoreras 5 8c runiques, [ont opinia-
fires , les vnsnpOurde certaines tarifons, les.
autres pour d’autres: mais entr’autreslles pre--
minersle font, d’autant que d’ordinaire tels)
gç’nsiPrefiDC-nt plâîfirà remporter-le demis en ,
tout ce’qu’ils propofent , a; au contraire le
fal’çlsent quand l’on reietre leur aduis a Dïmes

Jay moins que-fi leurs opinions efioiëm des
fetitènc-es, 8c des arrefi’s à C’Cfi pourquoy "5
relîetnblent plufiofiè à’l’incontin’ent qu’au cô-. .

’ r

-l-Àr-

"3m.



                                                                     

me Sadrctphmfifitr le Ullt’ZîûrE L
tintant-scat CÔŒfileiCC; qui’porrte vl’incoi’ttii

zieutais? voluptez ’,’ ’85 luyg-failt deteller les
douleur’s , c’efi-le plâifitg’ëcle’defplaifir ,, aufsi s

efizce le plaifir ou le delplaifitLquiPOrte tels
gens à efire opinial’c’res. Doncques. comme il
yen aquelquevs’vns , qui poursne fe depattit
iamais delenr opinion,nerfont;pas continents;
aufsi y en a-il , "quipoun s’en departir ne font
pasincon.tine’ns,enec-resqu’ils-y’prénent,plaiër

’âr :ainfilNeoptoleme ne fufi pasincontinenr,
quandlfeloïn que raconte SÔplIOClE,ilÊ depar:
tir de la promeffequ’il auoit faite à ,Vlyffe de

p il tromper Philoreéte, pourvle plaifir qu’il pre-
; noità dire la vètité,çar le plaifit; nil’y canula
- p fut honneltesà fçauoitle. plaifirquîlyaàc’fi’re

yer’itable. Aufsi quicénquefujtz quelque c110.
fe pour; quel que plaîfir qu’il à! prend , ’n’efikpas

pourcela , ny’intemperant 5.n»ynmefcl1ant , ny
incontinent ,nmais feulement quiconque fait
quelque chofe-pour vu plaifir; deshonnefiel 84 w

. Vqltîe’ùx. 0rîy en ayant qui feplaifent :8: s’ad-

don rient aux vvpluptez ducorps , 84 beaucoup
plus quelaraifonne le permetiyëc d’autres
beaucoup (ricins, nous dîfons quele continét
tient le milieu entre celuy qui s’y addôn’etrop,
8: éelny quis’y aérienne trop peu , car l’vn
8: l’autre fe depa rt de la’rai’fon , l’vn en s’y ad-

] donnant plus qu’elle ne le permet, 8; l’autre

,gmfprm.wt ,p, 521:4 e: r. :, . .

77 -.’«”’ l
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A, .ae-rnuqaawwyzou: in
,moinsiqu’ellerne permet ,4 ou le continent ne .
s’en depart point , &ne panche lamais plus
d’vn’ cofié que d’autre. C’efl; pourquoy puis

que incontinence cit vne bonne habitude , il. ’
fauta-que l’vne- 6c. l’autre. des extremitez qui

l’enuironnent,e’n foi,entde.mauuaifes , &non.
moins calmai-gin au clef-m: , que cellepqni
sanfiitciçnillçxcçz , 8c. summums d’autant
quenelle quigift au defaut fe. rencontre et;
pende perfounesà ilvfemblel-que la continen-
se,n.’aitpoutcontraite ,que celle qui gifl: en ’
l’excez : de mefme que la temperance n’a.
pour contraire-quel’extremité quigîll en l’ex-

rez 5s8c’non ’pbint’celle qui gifl; au (lofant;

nouons appelions fiupidite , ou infenfibi-
é;cl’autant qu’il y apeu de’gensqui en foient:

entachez t: Et d’autant-que pour le grand rap-
port qu’il y a dg; continent au tenrperant , 8:
de [incontinent à l’iniemperant ,’ quelques-
vns ont vouluxdire qu’ilsvn’efloient qu’vne
mefme chofe , il fernble à’pro’pos de decla-

ter enquoy ils fe relfemblent , encan quoy ils
diligent. Doncques nous difons. que le con;
flânent si le temperant.fontfçmblables , en ce
.(ine’tous deuxs’abfiiqqnent de vampiez cor-
POÏ’elles,8c s’y plaîfent felonëç-.ainfi quela rai-v

[on le veut,ma.isdilfemblgblesen coque l’vn,à
feintoit le têperangs’en abfiientfans peineçëe

l li fagâgæçàfafenfualitélîyanspect: auguucfasôs

.- 4

t, ’t



                                                                     

710419km]? finie Un 4131?;  , .
où le mâtinent s’en ab-fiient avecqàes 92h13;
8: malgré fa’fenfualiré , de laquelle il ne vien;
à bouc qu’auecquçs beaucoup de mail», de
fonte que s’il n’y refifioît’ point «,- il y pourrai:

prendre du piaulât , cefque- ne [feroit (p.13 4è
remparant , encdrcs qu’il s’y laiflàft dîner.
(aigrit à l’intemperam’ , 8c àl’incontineat Ï, il: r

fe rapportent entant que (mm, arme
s’adonnent troP aux ’voluptez’ empennes,
mais ils. dîfferènt en ce qu’m s’y addunnafit,

13m, f i; bien qu’il faitmal ,*&Il’dntrczpflæi&

bienfïiré.- . ’ ,, -;

117,271, wassræu’: 9031934252
ï ë’çflnprudente’yfimqnfinmj .

h tantvcnfmàk.’3  
l

Cl! Aï). VX.

sti font-c; chofes dîiferenà
- res , a; qui plus cit incompati-

æ, Mes , que l7incontinen’t à: le (attif-
y dent , car le prudemIcfi: do-üé

de toutes les vertus meral cs, 

"r

il
1

, 5
’ï:

1 i

a

f:

fi

n

d

d

q

b

9

q

I

C

te que n’efl pas l’încominem, le prudent ne    
cognoifi Pas feulçmçnt ce qui fa doitîfaim,’ a .

-   r . ce qui.
î



                                                                     

.V :ÆÀI’LËÏËÏÊiËÉfldo il iî

agnat hum; m’aiwîl 16 fa î: à; 1è matîmes

uùî 1’ imaginent magnum: bien r ce ’ qui il: ’dbit

pas: E13 55g: Æggncàadiœ qafiïhyeùâïîuïïfeflt- in-

’ éliminais g; léfqocls ’vrneamméinsu neàlaiflënt

pifs :dÎVeflJflpmdenyôzÆtqnîïad u’ifez; à inti-que

dans voèjzbnaperrïlh’abùr des: Erincçsz, &des

Rayas oùmqmmafiplufpathearsîCônfëîllers
  fant’gensîüasüblîdéfü &fv’xèieusiôz mahtfizçsiàs

w

- faire 58: mîmiyefl: honnëiterflmaîs une lefait »

Humlaiffexàtitpasrd’eftxeipriadeqs gletïbîcen’en’a l

and diésant: trifiîidiue au nagé-item ’ A 1.10?" ’ç’e’la

mi leufi pvqce’cîephsd’vgë vrqy e épruââte,mais

d’vnbènïïfetflXnafurtlêâquî éiffeâ-eëdeïîæpruï- .

tien-dé. (en 116111131 fe îpqrtèàufsî’ bîën au mal,-

qu:’àu bimfibù: là jiîflædeme’ ne reporté qu’àu

135122:25:34 fiatùïiîâ’ musât- gemmoit); «fautant

a? il ’31. à vùgfïtîdîrappofxc ae- ïvn à l’antre (à:

39e: lÏÔflIîpeËW aüqîrvlîvrïag’flœeffirc” - incontiüeht,

il fembleüqlfl: i’On’fbeùt cflrë prudemgôz in-s
tontinent’whr îenfemble; 5&Œë qui? ?ù’èfl pas ,

hammams flanqua-M Le. firman: agitï , il) cd.
g’fiçîù àâue’fiei’m’enë calqu’l’xl? fait 3eu- mecs-ri-

limant naziefcdgnoifi ’ncn’prl’u’s que éeIuy quî«

&mgçüiquî effiyîrrc,,6ç garum- »èm’hé peut

eflre prudenltsëz incontiin’ent’toét «(ambla
Ce n’efi [523! à dire Îneatirme’ins ’quel’incon-

fluent ne cognbîflb en quelque fagot»? ce qù’ill

âîççæ PWfquoyî il Je fait : car a? meme
qu?æ’?aïiùànt que dg dormir-,oa de Ênyure:

- . ’ t’a.



                                                                     

Æ? çdfdpziflfifür-It PILE??? A . W
on c0grîbifilce que l’on va faire, màîs quàirâ

on eft, yvre , ou endormy , aune cognoifi plus
ce qu’el’o’n fait tannai-deum: que dccommeti

1 tu: va 361e, d’inconnjhécc , on cqgnoîft’oièn ce

qùe l’on veut faire , mais âpres quïon fait i
lamé empotter à [a pallia!) , annelle COgnoîfl:

plus; Et pour cela il Terrible-que l’iâcofiti-
nent p’çche (ciemmem: car quoy. que quand

[il agit il mucqgnoifl’ek pas ce *quÎil fait -, neum-

moins il n’a pas. le iugcmcnr icllement cor;
rompu. gu’aupa-rauantque de faire reçu?! fait,
il ne. cognoilTe que cËcll: mal fiât, que de faire
ce qu’il va faire. C’en pourquoyçil n’efi pas

mefcham mut à fait *, ains feulemçm àdcmy:
, faufil ne fait-il pas ce qu’il faitnd’yne malle;

delîberçe , mais ou panîmbecîlité ,lou par te?
amen-hé, C’efi à dire ,ou pour n’auoir "reçu . "te!

lliftez: à fa pafsion aptes l’auoir.combatuë quel-
, rqueitemps, ou pour s’y lamer emporte:à d’à?

bord: àinfi que foin lesimelancholiqueSJCe
  qui fairrque nous ]ePODHOfl-S- comparer âme
l.Vi1Ïe,quî a de bonnes a: belles loix, 8: nantit.
1 moinsne les piratiquepOînt , aînfi que faibli
:an certaine villexdontparlç Anaxandride,&
qu’il mxclcg Ceflcforte. i y l , ., i

De bonnqslqm Ëceflœæ illeiom’onnuiç,

. a) neutmim «tu»: ne tenoit. I. A.
A Aînfii’incominent fait de .bçlles tel-blutions;

mais panadai1,nele,smgardeyoim , au:
.1

à:

s.- V V
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A l» »uer-:biqaeæ.1w a?" in

’ «la il n’cll pas mefchât tout à fait , car le melÎ-

sachant ne neglige pas feulçm’ent les bonnes 8:
1 fainéiçs refolutions,mais il en fait de mâchi-
tes , a; les pratique , de forte que nous le pou-
uons comparer à vne ville: qui n’a pàs feulemëc

de mauuaifes 8: pernicieufes ordonnances,
mais qui outre cela les fait cxaélemcntobfer-

, fier. Aïoli la côtineuqe-ôc l’incontin’enceœon- q
liftent à sûre retenu ion desbordé outre l’or-

’ (linaire ’, c’ell à dire , à cllrc retenu , 8: par ma- ’

nier: de dire" Tobie c’s Voluptezi corporelles,
aulfquellcs sdïordinaire les hommes le billent:
aller , 8a desbordé en celles dchuelles pour]:
plufpart ils s’abflîeunenç. Ory ayant deux [or-
les d’incontience , l’vne qui procede d’imbe-
cîlîté, l’autre de teme-rité : Nous difôs qu’il cil:

plus makæifé-de remédier à celle qui pracede
d’imbecilité-, quiàicellé qui procede de reme-
rité,& derechef qu’il’cllplus ailé de renicdicr

icelle "qui proœde d’accoullumance; que de
nature, cl’tâ’tiplus airé: de (han ger lâièflul’tumc,

que lanatufe’: Car s’il-Ml mal-ailé de Ehange: ,
la: coufiume ,Ïà caufe’quç c’èfl vn autre nature,

(v aififi querditEueuus en tes vers.
ë au!) la’Ièogiflmine e]! à»: longue ulifflfil’l":

941i hmm»? enfin s’magç lapuijfa’nce. I

S’il eflv’,dîfous.-nou’s’, mal-aifé; de China? la *

cœliaque à éaufe que cleft vn’eautrc natu ré, il

ferabiçn plus malaifé de cil-an ger la nature,cat

, A h . i a

l

.«H- fi...-..us.......--u A A". qui.



                                                                     

316: -?4îkphrafi le un: .
la confinoit: n’ai l’ilnmu;abilité queæar’ un? ,

:prunt , ou la natureël’a originairemeuyVoilau .
que c’cfi- que la continence,& l’incontinence,;» 1
la çonfiance 8513 molaire. V oilaçç que nous;
anions à dire duces, hgbitudes.

wwà Es oïl-www LEË’
j fan; ont sa?! foùèhèht la

i lvèn’tflèùgèu’cllefiijiwigwam aux; il , I s;

V v.. .ii,’ 1,. .:.v.’
vlal’ «1

"’l

. V Àtis faifàntpr’ofçlïîonidgealà Phîfn

lofophic’,’morale , pomme, nous -
x à Faîfons-Î; èèzrn’efl 133935:1un

, i; à, l’en aKuQirçlifcouruâilîuous faut.

A . . . v I- .encotçfpafler de 13.:wqëæté, ,84.
de la doulr’eur:Car tramant de, toutgigçïqui cana-i,
Çerno’lefouuerainbieq,,;&,uîyqayç,u,ggiçg de: l
13011,84 de mauuaisvjquinç le.conce1;uq,il;fe;m-3
[le quels volupté , &le douleur filiaux queli ;
que chçficidctbqn, & dsmauuaiæmus fôy’ons,

, obligézid’gn.irraitter. .lointyquïgyanpdît’cy.

de Il us ,qilcj les vççtusqmoralels ladsvfices If I
noienrygug obis; la volupté,&la douleur ,11: l L
(stable que la neççfiîré nous 912589347611 «lié?

L z? I . I
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7-7- V 7.--.’ fwà-Ëz

I’He’l’ËfbËqËe.d’JiifioÉeË’ . » 1,17

’ .) ’. ’ I a . V Ù .«Conrir. Outre qu’il y en a qui cillaient que le
:fiaùtlerain bien foîttoufiours accompàgnéïde

.vOlupré 5 8:. que pou; cela lemot demains,
qui lignifie bien-heureux ,’ vient demie", qui
lignifie le refiouyr. Pour» ces ràîfons illfeœble -

que nouè (oyons obligez de difcourir’de la
volupté , &Ide la douleur. Donqnes à celle
Tlfin nons drifons , que quelques vns ont creu *
qu’il sn’y’a’uoit aucune volupté qui full bonne,

ny d’elle«meline , ny par accident , d’autant.
que :le (aunerait) bien 8: la volupté , n’elloient
pasvne melme chofe. Les antres ont .Cl’Cll que
des volupte-z les vues citoient bonnes, les au-
it’res m’auuaifes , les autres que toutes citoient

bonnes , .neantmoins qu’elles n’efloienr pas

le fouuerain bien. Ceux de la premiereopi-
’nion apportoient fix raifons,dont la premiers:

j elloit que la volupté n’eft’oît autre chofe qu’vn

progreznà l’aecôplilfement de quelque defir
fenfuel , 8: partant puis que tout ce qui cil bon
cil vne fin, ou pour mieux direquelque chofe
de parfait-8: d’accomply , 8c que tout progrez
Ln’cll pointvne fin , non plus qu’Vne’ maillon
que’l’On-bal’tit n’eiï’pàs une malfon, que nulle

p «volupçë’ne pouuoiêïelilre’bonne-, attenduqu’e-

fiant vn’progrez , il’ne le pouuoîtifaire qu’elle

fait vne fin. La deuxiefme,que 161*314!)cht ’
i fuïtl&’àbhorre la volupté,ce qu’il ne feroit pas

çÎel’coie quelque chofe de bon : Car élime

.Hs.w



                                                                     

il V Pdîiphmfifiirlevlllâiu’ri

’ vertueuxeommeilelt , il cherit :ôz’embrall’e

tout ce qui efi bon r a: partant puis qu’il fuitla
Volupté ’, il s’enfuit qu’elle, n’efik rien de bon.

Latroifiefme, que le prudent ne. cherche que
l’indolence, 8c non la Volupté, quelque qu’elæ’

le foir,& que partant elle n’el’t pas bonne,’v
autrement il la rechercheroit. La quatriel’mel
quelle peruertit le logement , &l’empefche
d’exercer les funâions’;& fur tout celle qui
cilla plus grandede toutes , à fçauoir,cclle
de la couche , n’y ayant perfonnequipen- i’
dam qu’elle dure Toit capable de rien com-

4prenilre. Lancinquîel’me ,que toutt’ce’quî cil

bon cil vn ouurage de quelque att,comm’e la
fauté de la Medecine ,« 8.: l’eloqucnce de la
thetorique , 8;: que partant la volupté n’ell:
point bonne , n’y ayant aucun "art , dont. elle
[oit l’outil-age. La fixiefme , que les enfans

I r a; les befiesfuîuent la’volupte’ 5’85 que puis

.112’

qu’ellans priuez de raifon ils ne peuuent rien
delirer qui fait bon ,qu’il s’enfuit que la vo-

’ lupté n’ell tien deabon. (Jeux; qui mainte.
noient que toutes n’allaient pas bonnes,
ains quelquesfvnes’feuleæetit , difuient qu’il
y en auoit dedeshonneitesï, de honteufes , 8:
de nuilibles 8: dommageables, &entr’autres

. chofes, àla famé,&partantpuis que (routine 1
qui cil: deshonnefie ,ihonteux &domma’gea-p
ble,ne peut ellre bon,qu’aulli,toutes (otte; -

..-’..-..--’-ü

7 ’Î’Ïlï



                                                                     

- » ale embuai Ë’Âiifiotîï a .5:

ile voluptez n’efioient pas bonnes. Ceux qui
difeîent que toute volupté citoit bonne, mais
que pour cela ellen’efloit pas le fouinerait; V ’
bien, ne diroit: autre chofe , linon-qu’ elle n’efl

pas une maline chofe que la fini laquelle elle
tend , ains mnprogrez , 8c; que puifque le
fouuerainbieuiell vne fin , que la volupté ne.
peut dire vne mefme chofe. Voila quelles
ont elle les opinions de quelques-vassau-
chantla volupté. ’- ’ , . l z . . .v

au: L; ES 3.2113091821)!
tr prennent que volapük]! , ny me ’-

51»), n] enflammait: bien, .-

fin: unau. w
- CHU» X11.

, ; R que desiraifons qu’ils appâtât;
v w J .il ne s’enfuiue pas que la-volupté’ne

g: . fait, ny v’nbienu ny ’vngl’ouuerain

bien, il (en moufle-(le par Ce quemnous
allQns’dire. Doncqueslpour le moult-remuons]

diront. a nue commeilly a deuxforwsÎ de bien;
l’un deceluy qui-cil vmyement 8: abfolumentv
blelh L’autre déceluy qui-tine l’ell pas abfolu-i
Esmsskliàsliçeuàlefgaid de; tout le monde;

ne.
nz



                                                                     

.210 ’ Îflàplthflfuiïle’flllla’ïifie

maisà:rl’e-fgardduquelquÎ-vnfeulemétgqfau’f-

li ilyadeux fortes idenatures;& :dibabitwile’s, .
de bonnes &denyanuazîfes. Ceuxuquiom une
bonne matu-re’pqqiv empenneraitë; ille. bonnes
hâbîtüîdeq thenehent:&lu,i1ïen,tu neluyqui cil

’vrayement bien mu, contraiteœeuxvqui font
d’vneemàuuail’eg-nature 5911i quirsont comme

de Lméuuàifes habitudesf,xrerhetchenti celuy
quin’elihieùquÏun apparence; &nbnreelw
ment , sicle fait.0rles vnsâtllns’autœs ne
font ces recherches, que pour la volupté qu’ils
y penfenttrouuer,’*Doncques comment): in
plu-lieurs’fottes-fiâbsjesx, ,aufs’Lfia-cll plulièuts

à fortes;licitieluprsaï: 314593, aillent: bonnes
l abfoluin’ent’ÊÇcl’auitesquîpç e [ont qu’appa-

remment ’à”l’el’âà’lllïêle; qâeiqti’vn. Ainfi

la volupté qui relationné-en l’adultere, n’efi
bonne qu’à l’efgard de-l’intemperant , 8c non

de l’homme,debiefi :d’autie’s qui ne font

bonnes que-pour. vn temps , 8: en mitait;
C3âzAtlmilleL-b’miyeeôd le manger ’ou’tiçêrme’g

lutagettwneuoduptév-s suivisme: tu ..:gpqr- 4
, mandnyiha’jel npntcpasitônfioqts (filins ’Te’ùle-

7’11ch cptgndh n’td’q pnsfnulw’mlque’s à” la garé

gç : Il yenadi’mltteszqui-neflfonk philantu’sç
nuer) eŒeçSt: ,Iiny’flen liapparenoe 3,056 :aeauàtb
moinsd’au’taxie queipqrrl’e MJMyenlm’lefpel

r0.louve,deîquelqueïbiengçilfelüabletqfiïllesald

(nient :innti lansquines». ndféatrnnunesg

"w..



                                                                     

vifiil a il: l’ÉtbÏqüealriflMË 731?.

"up cueilleur, ny en apparence ’, anneanttnoins
elles fembleut telles aux .ntalades’ 5 d’autant
que p-arleuegm’oyen ils elliment recouuret la
fauté; Ovrrtout’es ces (Orties detvolUpteszroq
ecdent , ou .detq’uelque dellaut gnou ile-quel-
que perfeélion »,-c’ell à dire que nous tfôtiuons

, bonnes toutes cicerones "de voluptezçbupoutè
ceiqu’elles «paient quelque delïaut,-ou ’quel- »

que manquement qui efl en nous , cul-pource»
qu’elles (ont des effeélsvlde quelque perfe-
âion 5 que nous auons acquife: Par exempleà

ù la:voll1pté que l’on prend au boire &"au nian-

geri, procecle de Ce qu’en beuuant 8: mangeant
on tellaure Ce que la chaleur naturelles son-
fomm’é ,’ 84 peut le dire en vu mot , que l’on
-tehabilite la nature en. (on premier’e’llr’e; Et

toute volupté qui procecle de telle me ,.n’el’c
’ pas abfolument bonne ", - ains feulement en

quelque façon g Gar- fi elle cilloit abfo’l’umenc
bonne; lia-nature- s’y’plaiêoit aut’ant’apres la

’ reflauratiôn’ de cedefaut- ,i qu’aupat’auantc Or

cil-il que l’esperienceuous apprend 5 que
quandl’on alain: ,sontrouuetout bon , me,

’mes. les-cholesa’fpres-ôe amères, ce quel’on ne

fait pas’qllaï’ld’ la faim sil pallee , &I’part’ant.

, puîsïq’ti’illymile’TDCl’merapportentteles V6!

tluPteZ’" ,5q’u’il .y’aentre les chofes’v’oluptueufesa I

8è que lestliofesi voluptueufeïs ’, qÜÎ’CâDant I

l affilie-lutte de t’emmène- l’ont-pas" abfblü’menr.

l ’ , 4 p . A . V y



                                                                     

944,124; fur le Un. nuira
q bonnes, il s’enfuitque celle volupté nlell p5; il
abfolument bonne, ains-en quelque façon (en.
lement. l. Ce qui n’a pas lieu au regard de celle
volupté , qui cil vu ell’eé’t ,ou vne aflion de

» quelque perfeâion , comme de quelque ha-
bitude vertueul’eï, ou intelleéluelle , comme».

tale 5 car elle neA-prvOtede point d’aucun de...
faut , a; n’ell accompagnee d’aucune douleur;
comme nous l’auons monflre’ çy-dellus , a; V
pal-tantelleefi abfoluinent bonne. C’ell pour.
quoy il dl faux ,qu’il n’y ait aucune volupté,
qui foit’abfolument bonnet: 8: nefait àdire,
que la’Ï volupté efi vu progrez à quelque En,
8c non vne fin-,8: partant quelquebonne qu’elu
le loir, qu’elle nepeut ellre vn feinueràin bien,’

tout progrez n’eûant lamais fivbon que-la fin,*
à laquelle il tend ,1 car toutes fortes de vamp-
rez nelont pas des-’progrez , qui tendenë’à
Epelque fin feparee d’elles , ains ily enaqui

ut des-progrçz ou des aâions , qui n’ont
autre fin qu’elles-inclines, comme: font les
mêlions qui. procedent de quelque I habitude
vertueufe,qui n’ont autre En qu’elles miel-mes,

81 partant c’efi mal definir lavolupté ,que-cle
dire, que c’ell. vu progtez à l’accomplîil’enient l

dequelque delit fenfuel, ains pour le bien,
I definîr , il faut dire que la volupté cil; vu ell’eâ’, ,

’ ou vneatïtion de quelque habitude , conf-or.
me àla’ nature de quiconque la cherche ,13,

a v i-- h .L li ’ . I



                                                                     

a) I - n a; 7* vriâîervf ’7’ ’*** f

. A 1 ,z ilél’Etbt’quc au pas: .» a;

, quelle ne trouue rien qui l’ai-relie , autrement
"’la defination de la volupté ne comprendroit

que les voluptei du corps , 8c non celles-de
l’efprit ,’&parta’nt elle feroit delfe’éiueufe. Or

ce qui a faiâ qu’ils ont. ellimé que c’elloit vn

r progrez à l’accomplillement de quelque defir
r fenihel ,c’el’t qu’ils Ont creu qüe c’efioit vne

’ aélion , c’ell à dire que toute volupté eftôit ac-

compagnee d’aâion,& que touteaél’ion cillât i
vn progrez à quelque fin feparee d’elle , ce qui
n’éll pas neantmoins ; car toute ’aé’tion ne tend

pas aime fin de laquelle elle [oit feparee, ains
fouuent elle cil: elle.m1efme la fin , ainfi que

’ nous-venons (ledit-e. des aâions vertueufes.
Et ne faiâ à dire qu’en general la volupté n’ell:

bas bonne , d’autant que nous voyons des *
choies voluptueufes,qui fa: nuifibles 8: dom;

. mageables 58: entre autres choies à la fauté;
l car fi toutce qui cil nuifible 8c dommageable
l * en quelque façon n’efio-it pas bon ’, il slenfui-

utoit que la famé ne feroit pasvne bôneçhofe;
d’autant qu’il y a des chofes faines,- 8: (ambres,

’ lefquelles pource qu’elles confient cher, fane
nuifibles 8: dommageables à la bourre, O’t eft-
îl qu’il cf: ridiculede dire qu’à cefieoccafi-ô la

amène (oit pas vne bonne chofe ,-& partant
anlli que la voluptë ne fait pas bonne’,..pour.

l ce qu’il y a des * choies ’voluptuè,ures s qui
r font dommageables. «Ioînéïqu’il s’enfuîuroit

t que la fapiegce ne feroit pas vne bonne gnole,

I ’ .



                                                                     

l:

l

q.

r...
plaîiïî . ?4rdphr4fifi4r le 01111???

d’autant qu’a force de mediterr elleofi’enl’e

quelquefois la fauté; St neantmoins ilell faux
que ce loir vnechofe’mauuaife , 8; partant en-
cores qu’il y ait des choies voluptueufes- qui .
airoient nuifibles , il ne s’enfuit pas qu’en" gene-

ral la volupté-ne (oit vne bonne-chofe; carrelle
n’efl pas nullible d’elle meftne,ainsfeulement
par aècident’, ainfi que les c fioles faines 82 ala-
labres. Aufsi la’volupté qui accompa ne l’a-
âi-on de quelque habitude. vertueu se , n’eil
point contraire àl’habitude , dontel le accom’.
pagnel?a&.ion..Par exemple , la volupu’; que l

trouue le prudent en quelque-aétion depui-
douce , n’efi point centraireà l’habitude de
prudence,quiel’cenluy : pareillemen’tila vo-
upté que celuy qui efldoüé de lapien"ce,-trou-

ne en quelque aélion de fapience , n’ell point
pourrait-e à l’habitude delapienœ dont il efl
do’üégôz partant il ail faux que la volupté nulle

à: :preiudicieaua: habitudes v’ertueufesaicar s’il

y: quelque volupté qui leur. nulle, c’eli la vo-
Jüpté corporelle. ’Or nous ne la mettons pas
aumngdessbormes IVOluPICZ , 8: partanten-
corés qu’elle ’leurnuile , il ne s’enfuit querce

minous dill’ons’foitfaux; car-quand nousdi-
gins-que l’avolupte’ cil vne bonne chofe , nous
n’entendons parler que des bonnes 86 vulves
Voluptea,”& non deszf’aull’es 8c imparfaites.

Murmures faut-qu’en volupté qui le trouue

e. u



                                                                     

n’dgl’EyIaiqïud’Jrijt’o’t’îî a;

&MÀqns vertuçufesl ,foit contraire à-leurs
hâblt’gdeî , qu’apçontraire elle les augmente,

«Sales rend plus parfaites. l Et de fadât nous
myomique plus ,on trogne-de volupté en

’ qmlqgek fçience , que plus on s’y adonne ,8: i
plus gngàfche de; s’y rendre par-faith,v& partant; ’
agliçügdëefirçlcôçraîre aux bonnes habitudes;
6.1126 les: augmenta. , ,8; u les une! plus parfaites.»’
Açfâipè fait àdjrc, que, la." volupté x-n’efl point-

l’gëtwage ldcgquolquearîçgc’eft à dire (11131.11?!

agpgëm d’ange-î. cnfeigne; , la [maniera qu’il
fan; tenir, gangatgguuer de la volupté en quel--
49.? chofe a a: a; tant. qùîelle (ne pareil-ra
(fifilqklç; ChOfië-idëîëpfl à d’autant que tomme;

7435,03 boa CËIËOWÙ st: de quelque artwàrzles;

I flâna-9:11.331 mandent des, facultei , a; des”
PÀQÎŒÂQCÇSQULÎÏOM en nana , commelg un:

tJQQîMion- qyi; ’pmcede dola faculté-résidai;

mm 551°: rmflmement. qüi wprocadfedela fa-
c’dËéîÏmPÉÜCC si [flûta bonnés chofes ,81!

nQahïfnolnsbuqs nâprOCCÂomr’pa sd’e quelque"

art , 8; partant entêtes que la volupxé ne full:
P15 l’ouvrage de quelque art, il ne s’enfuiuçoîc

Pas pour cela qu’elle ne fut quelque chofe de w l
boul 10h13: qu’à prendre les chofes à»,la rî- ’

guai?» encores y a-illdes voluprcz qui [ont
lolmrage de quelque art: car il y a des chofes
qul (ehfopt par art,qui fiant voluptucufes-,8c
qux murent de la volupté, comme lesparfn ms

a.



                                                                     

au; l îarkpbràfifir le animé

I v a; les friands morceaux, 8: partantes! quel?
que façon que l’onle prenne , il eû- faux que!
la volupté ne fait point quelque çhofe de

v bon z cal-encores que lès voluptez quel fuît
levtemperant :6: que les enfans a: leslbefles

À pourchaflent , ne (oient pas bonnes , il ne
s’enfuit pas pour cela que tôut’es ne fioient ’
bas bonnes 5’ d’autant que routes fortes, de
Voluptez. ne font pas d’vne mefme nature;
ains il y en a qui font bonnes abfolumgm,’
ô: d’autres qui ne le rampas ,8: partant quoy

a qu’ilynaît quelquesyoluprezf’qui ne [oient l l
pas bonnes , il ne s’enfuit’p’as que routes ne

le foient pas :Aufsî ce quenle prudente:
cherche que l’indolence , &ïnon pas-1aL vo-
lupté,Cen’efi pas qu’il nîy ait quelque volu-
pté. qu”il ayme , sa laquelle il le plaife,’ Î

c’efiqu’il n’ayme a pas celles qui (ont im-
l par’faites, 8: qui ne font pas abfolumentbon;

nés : car cuvela prîuatiOn du mal v, l’inde-u
p l-ence ne dit autre chofe qu’vne priuatiqn de

5 , telles Voluptez. il l l . l ’ .

S . . p



                                                                     

p Ï Je PEtbiq’üe H’th’floit;

-.-- ,.
e. " QU’IL T- .4 QUEL gqg
i: j p polupte’qui cfl in: fiuuctainbint:

[c’ l, ng-nnrtl’XIIl.
"a - au Oncques comme enfielles dotil

,. il»), leur; ,Àil y en a quelques vues
Cf a; qui font abfolument mauuaifes,

’ ’ ’ fil”; 86 qu’il faut abfolument fuyr,

1 - . comme font celles qui proceà
(leur: .des defits », 8; des appe’tit’s defordon-

niiez , à: defreglez , 85’ d’autres qui ne le.
font pas abfolument , comme [Ont les affli-
flîons , qui empefchent les operationsdes
habitudes vertueufes , comme la mort d’vn

.. ëmy ,d’vne femme, d’vn enfant,Ïaufsi y». a-il

I; des voluptez qui (ont abfolument bonnes .8:
A défilâmes , 8.: d’autres quine le (ont pas : ca:
6* a puis que la, volupté cil contraire à la douleur,
il. &que tous contraires font denawre contrai-
l ’ re,s’il.yaquelquedouleurquifoitabfolumem:

mauuaife ,ïcotpme il yen a fans doute pil faut 3
.aufsiqu’ily ait quelque volupté quifoit abfo- l
lumen: bonne r .85 ne fait àdirece que difoit 1
Preufippus; que la Volupté n’ait contraire à la

:douleur , que de mefme que ce qui efl grand ,
contraiteà ce efipqzitpuàce quiefl; ;

. 3 ,-il l A .- V V . P



                                                                     

ne oPAmphiàfifitrleTUwaaüùïî

efgal , Onde mefinelque la prodigalité ell con-7
traite-àlîauarice peau-comme ce;qî1îe,fi grand;
8c ce’quiefipetit ,8: ce qui el’c efgal, [ont d’un:

mefmelgenre’fiomm’e fontaufsilaplrodigalité ,

8: l’auarice, aufsi faudroit-il que la volupté
full du genre des nianx,ce que niefme Pfeufip-
pus n’aduouëroit pas,l& partant celte refponfe
mofle-pas remuable: Or couinie- ilrï’y a. rapiat
quitpuifi’e lempefchergqu’ilrnîyî aritthielqué

volâpvéqui (oit bonne 5 aufsi n’y â-il rien-
pui V e æmpe’fcher qu’il n’y au un maclé
qu’une qui fçît» van .fouuera"in"b’ie1ï,’aîns puis

que île. faunerain’ bien ne corilifle en autre i
cvhofeiqu’é’s-aéiions, vermeilles, qui ne reçoii

uéntpointe d’empe’fchemenr ,- ibiequ’il gonflé

Rem toutes , fait qu’il confifie en quelques
me: feulement , il faut necelTairement qu’il y
aitfquelque volupté qui’foit vn fouudfaînb-iëu;

car tellevo1uptë y a a, qui n’all- aucte chofe que
quel’qu’v ne des fesaitions vert-neufesl, efquela-
lesl’c’onfifie le, [ouuerain bien ;’&ïp’artantîfi

quelqu’vne d’icelles cil Vn formerain bien, il
fauçl’auïsi que quelque volupté [oient l’on;
fierait; bien.:.car encoresqu’il’y ait des’volul
ptei qui fuient mauuaife’s; il’ne s’enfuit pas
pour’cela qu’il n’y en aitide bonnes , &qui

fuient vn formerait] bien ,rny plus , .nyrnoins,I
qu’encores qu’il y ait de mauuaifesïciencesfil
te s’enfuit pas pour cela qu’il n’y en ait déliât r

nes-
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1. :riIÉÆtËiqÎlledfjmfiw’af l I
ne: ’Âinfi .plufieuts recogno*iITans qu’ilïln’y

nuoit ipoint d’aéiion v vertueufe qui ne fuit ac-
compa’gnee de.volupté-5 ont dit ,8: n’onî’fa’ns

- muon , quçzlurvie bien-heureufe citoit-vne vie
dwçe-atplaifan’te , a: ronfleurs accompagneel
devoluptét’thuby ilsront; en beauèoupde .
raifomcat puisque la vie bien heureufe effane
quelquechulfe de parfait &Îaccomply flonfl-
fièïà fairezqes aâionssmtueufes- qui [oient
parfaitesgwâe ne-reçOîuem: point d’empefe une-

* nia ,1 &quïm foute aâièn quine reçoiypoi’flt
Æempefcheitient il y a (loin volupté, il s’enfuit:
«ne Initie bienëfiéureufelefi ronfleurs accroupi.
paginer! lie volupté; C’efi pourquoy . ne
pËùteflre ’blénfl’æureüx fans les-biens du corps ’ æ

86 de . la foimne; veu, qu’ilry a beaucoup d’a-
mours Ivetm’eulfesrqu 61?an ne fçauroita’ccom-r V

plia fairslzeuosifecours. mari ceux qui’difènt
que quelque’mirferable que I l’on fait ,-q.ue lion.

o peut eflreheurefuxæouru’eurqne l’on foifihôme
de bien g 8e que l’on nefacqgrien qui idefroge â-
fiyerrmfo-ieqü’ils le difenrde leur plein gré;
un contre leur. gré,;ils le trompent: car: ce n’ait

pas dire heureux que (le ne pouuoirv faire des . ,
, a&iorzsvenueufes;& t«lesacqnduire«iuquIesà

leurlvdemiere pariade LNEàïntmGÎriS» encores .
güé’pourefire heureux. on ait allaitantes biens

délia meM s ce: n’efi pas à dire pour cela quel ’
à félicité, fou le fouinerait: bien y confille, .

l
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" aiufi que plulieursw ont eflimé :5 car il’attiuê
[aunent , qu’au lieu éculeroit àl’accomplifl’ea-

ment des aéiiô’slvertueufesfilsy nuifentAinfi
nous voyons que ceux qui fantgo’rgez de laies
s’adonnent plufiofi envide quïà la’vertu,&par-
tant puis. qu’au lieu de feruir à’ l’accôplifl’emêb

des aérions vertueufes: se les biens de la. fortune
y nuifem quelquefois-,ils’enfuit que la felic’ité;

oule fonuerainr bienvn’y confiflepas 5 8a u’il
défi-pas! inti: delea- nominer le (outrerait) i5,
veugmeifme, qu’ils!pelontzdesbiensfinô entât
qu’ilsfe rapportent au.fouuerainbien,& partît
ripois que le .fouuerain. bien e11. bien abfolumenc
86 fans aucun tefpeé’t, 8: queeea’ (biens-là dont.
nous; parlons,ne. f ont desbiensrqu’entant qu’ils
s’y. .rappott’engîl en): peinaient ellsrele. fouuerain

bien. Donc’il appertquîil y a. quelque volupté
qui eli vn fouuerai’n’bien -, carillon feulement

si .leslrommes,’mais eneoresïles animaux aiment "
7’ 8: recherc hem la volupté ,.&.partant puis que

ce que tous les hommes 8c les animaux rec her-
’ client efi vn fouuerain bien ,il faut qu’il y ait

quelque volupté qui en [oit vnr r: car de mefmc

qu’il n’efipas polfible. r . x j
me qüelque brait commun Je flafla" approuvi,-. a

, .Ætqn’cffiunm plujieursjôirfirux (9* courtaudé, v

aii’nfi que dit Hefiode,aufsin’efl il pas pomme;- v

[queue que defirentrôz recherchent, non (en.
18men: touai-es hummes,maîs encorestôus les:

.. . "a
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ilfltniiixfirè fait vn fouuerain bien-,8crpattant
qu’il n’y aicrquelque velum qui en oit vu,-
puis que tous l’aiment à: la recherchent: Car
encores-4 qu’en particulier leurs natures , 8;
leurs habitudes fuient dinerfes, &-lque felorl
e’elie diuerfité; qui recherche vne voluptésqui

vue autre, n’ea’ntmdins ils aiment tous,& chers
chent’tuutiavolupté , 8: peut eftre vne nier-
me , encores qu’ils ne le penfent- pas ’, a; qu’ils

ne l’aduoiteroientvpas ’, quand on leurdemafl-
fieroit. un. Be les hommes 85 les animauk ont
naturellement’ie ne fçayquoy le diuîngqui les

yporteinfenfiblementg à fans qufllsy peu-
fent,&-p’attant puis que ce qui les yrpôrfee’fi ie
ne fçayqudy’vde dinin, il’faut’qu’il’ 4 ait quelq

que voluptéiqtii foie" vu lfouue’rainVËien: 5’ n’y

ayantrïeriue diuîn-quifricms porte à quoy que
ce fait’îç’s’i-lzn’el’cn bon pleinement 8c ’abfolu-

m’ent5C’bàime l’en le (outrerain bien: Et ne; fait

à dire que les volupœz du curps ne (ont pas vu »
’ l fouuerain bviën,& néantmuinsque ce font’elles

feules quefl’on appelle volupte’z,&que partant l
il n’y apoi’ntîde vëo’lUpté qui foi: vn fourrerain

’ bien Ï, d’autant que s’il y en airoit quelqu’vne

quiz-fufi’fèlle g te feroit-elle qui porteroit ce
nomgôc que principalement on appelleroit vo- .
’lupte’:Cat’ce que l’ôïappelle volu’pree,lesvolu.

Ptésmrparellesçe n’efi puisqu? il n’yaitqü’elles
feules qui (bien: des volupt-ezpu qul’elles foîët ’

. z ,- .t. V H --.-
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les, ursin; males, entre, les.,’volupt.ez., mais c’en:
qu’elles’s En plus cogndnës a: familicxesque les-
autITEs-i. &zflu’ll yïa plus;.:degen’s qui si)? adden-

nent... Gïefipourquoy» ou les appelle voluptez,
nunpputce quiellesloiêtfeules, ou’qu’elles p

* tiennent .Lepremie’r rang entre îlesvolupteia
r Aîpfi il appert qu’il qui quelquevolu téqui eh: .
[auneraiuemcnabonne,aurremët;lb ien-heul-l, ’
leur;;nerganeroit"pasvneïvie douueëzplaisâtc:
Car ne ruinant a: n’éhrafl’ant-qu’e cezqui :eft’bô,

s’il’n’y- auditpoinndcxvolupté, quirfïuibbô’nes il

n’en-feintoit aucune -, .ôcçpartantiypuisque fans ’

quelque, fglupté la vie" «peut eût-è plaifanre,
la fiennçafipïle feroit pas ,pu cataire, ellezpoutq

v roi: cinname : Car: lilas voluptqniefl pas vn
bien, ;iLfaut que ladouleur ne foi.tâpafsxmrnal,i
86 partit: puis que toutgcequi n’efi pointvn mal
ne TÂCPug-nepointàlàfflllaité du hiéî-.hcureux,il

s’ëfuiutoit;qu’jil pourroit mener, flnfimviçiheue

Isaïe , à: neanrmoi-nsfent-ir du mal ,çequivefi
prîdîcule;8;rdutout inepteiloint que li lesaéîiôs
de l’hôusevde bienn’efioientj plaifantes à: v0"-

luptueufes’, fa vie ne fermiums plus douce 86
plus agreable que celle du comun.0t cil-il que
elle cit plus douce ,* 8c plus agreable,& partant

’ ilfaurquîil iouyfl’e dequclque volupté. qui fait
meilleure-,8: plusvfou’ueraine que colletin com-

.fnun, ce qui ne peut efirelfi la volupté, demi!
ml: n’efi vil. humain-bien; p, a ’«I

’ 1. y . ’ . l
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..,-.:.-.r oc u -et) 23’ au si un un» fez D27
i torpi- tacfiut pas de orge: obliquez, .

r 1’ Qd’o’ù bien! queplnfieur: l »’ ï

s’yportent. l

CH As. XlV.
"A V. .R’e’ncore’s qu’entreles voluptez,

Le v 5, i ’,il.n’y.ait que celles qui procedét
«Y " ï rdes’aéiiôs vertueufes , qui (oient

bônes,neâtmoins cellesdu corps
ne laili’ent pas de l’efire amuï,

mais en quelque façon,car fi de tout contraire
lauature efl.contrair"e, il faut que comme laK
volupté à ladouleut font contraires, qu’aufsi
elles (oient d’vhe nature contraire. ï Or toute

: douleur el’t mauuaife, &par confequent toute
volupté efi bonne , 8: partant celle du corps,
mais non abfolument : ains en quelque façon
feulement , 8c entant, qu’ellele ferre; 8: le
contient’dansles bernes’quela raifonluy- pref-

ont, Cati Ii-lîy a- des voluptei efquelleson ne
peut efirèiexce’fsif,.comme [ont celles qui [a
remontrances afiionsde’ees habitudes et?
quellesou ned’çauroit ellre trop parfait,- Com-
méfssuhfs-îeuçes linteisli’genrepmîmm

l - ’ 4 u ’ ’ a 3. I
r

t

f . V i
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i3? Napalm" le au; sans
z aux voluptez qui le rencontrent és alitions de
ces habitudes , qui conlilient en vne medio-
que , fi toit quel’on ex cçde les bornes que
cei’te mediocrité leur prefCtit , on y cil ex ceÎ-

fif, a; par confequent ;puis quetout excez cit
vice , 8c que tout vice efi quelque chofe de
mauuaîs , toutes Ç: quantesfois qu’elles exce- q
dent ces bornes, elles ne (ont plus bonnes ains
infantes ê; vitîeufes, Aintiquand elles le con-
tiennent dans ces limites,elles font bonnes,&

J lnauuaifesgquand elles en fortent.;Cèq1?Î nul»
pasde mefme à l’efgatd dela douleurzicar tou- .r

l te douleur cit mauuaifegcôme il apparoifie’n ce
quel’ô ne fuit pas feulemët lesdouleurs excef-h

,fiues,mai5toutes fortes de douleurs; Car quel-
ques qu’elles fuient, elles [ont contraires aux
voluptezl’en general ; 86 non. en particulier à
foutes, car elles ne font pas contraires aux ex-
cefsiues linon entant qu’elles font contraires à
celuy qui s’y addonne. C’elt pourquoy. enco-
re que les voluptez excefsiues. foient mauvai-
fes ,l’on ne peut pas inferer queles douleurs
ex cefsiues [oient bonnes::Car afin qu’ellcsfuf-

- feu: bonnes,il faudroit qu’elles fuirent côttai-
res aux voluptez excefsiues. Or cil-il qu’elles:
n’y’font point contraires,& partant ilne sien-r l
fuit-pas qu’elles fuient bonnes, Mais. puisque [

- Il avoluptez du corps , les vues [ont abfolu- r
giratmauuaifcsa étant les autres se fout tu

. . J .a j , .



                                                                     

ive-fiHel’Ethiqîc’J’Jri pour sa;

abfolument bonnes z Comment le peutzilfai.
te, ce dira quelqu’vn ,qu’il y en aîtpquiles efii-

menttant 8c qui s’y-portent aueunes tant de.
* ’pafsion, car puis qu’vn chacun brufle aptes ,51

femble "qu’elles doiuent eflte abfolum’ent
bonnes. POur voir ce quien el’t , ce n’elï pas

airez de dire pourquoy elles,ne (ont pas i ab-
folumentbonnes, mais il faut rapporter les

l tarifons , qui perfuadent qu’ellesle font, car en
cognoifl’ant que ces ruilons ont quelque ap.
parente de verité a 8c. que neantmoins elles
font fauil’es , on adiouftera plus de foy à la
Verité : Doncques ce qui fait qu’il y en a plu-g

fieUrs qui bruflent aptes les voluptez corpo-
relles, 8c s’y portent auccques ex ces, c’efi que

leslvoluptez corporelles challent; 8: difsipent
lesdouleurs corporelles , 8: pour Cela ils les
aiment &le cherifl’ent’ , comme vne chofe
qui extermine ce qu’ils hay lient,&d’autât que
pour chaffer les douleurs excefsiues, il’femble
que l’on ait befoin-de voluptez ex cefsiues , il
y en a ’plufieuts qui recherchent mon feule- .
mentles voluptezmediocres,mais encores les;
excefsiue , Côme ellans les temedes 8: les me-
decines de grades 8: infupportablestdouleurs.

’ Doncques comme lesimalades defirent ar-’
demment les medeci-nes , qui croyen-t leur
pouugig apporter .guetifon 5 ainfi. plufieurs

g fl’ . . . .1,qu

s



                                                                     

m aux»; ,aæcse-r- ’Iee

a .

l
r

l

i

l

5

l
l

. .- V a w 0-..... "a

âgé ’ îarëphràquu’r leUll’.’ 5M?

éclefirent les voluptez ,ny plus ny- moins que
, les remèdes desdouleurs , dont. ils fonttour-
mentez,8; partant comme les medecines ne
fontpas abfulutnent bô-nes, suffi ne fôtppas les
voluptez corporelles z Car ou elles procedent

. d’vne nature, corrompuë ,comme. icelles des
befies , ou d’vne mauuaife ;accou-fiumance,
comme celle des melchans ,- ou de quelque

chofe qui nous manque,qu’il vaut mieux auoir
,que d’vauerir , comme la volupté qu’il -y a
au boire étau manger, qui ne proceded’autre
chofe que de defaut de nourriture , 8: ne s’ap-
perçoit qu’alors que l’on acquiert ce dont on a

befciin: Et partant puis que toutes .voluptez
(qui ptocedent de quelque carole , pu mauuaife,
on defeétueufe , ne (ont pas abfolument bon:
nes : Et que les voluptez corporelles en pro-
cerient , il s’enfuit qu’elles ne (ont pas bonnes
abfolument , ains ,feulementpar’ accident", 8c
en quelque manierez Et neantmoins d’autant

’ qu’elles (outplus (cumules , à: plusïpalpâbles

que les autres ,beaucoup.detzgenssiy addon-
l nent , 8: principalement ceux qui n’ont point

d’occupation , aufquelles ils poilent prendre
quel’queplaifir ,2 anili voyons-nousquepoutla
plu (peut recuit qui [ont tels Je les procurent
eux: murines; ’Ainfi à’force’dîefpidenies acide ’

(zieutai quelquesvvnsf dictame-rem: gs’efchaufg a
fun: la byriche,afin qu’ilsayent pluide plaifirà

.. .-
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boirez, quelques’autres le proùoquent âme;-
mit , afin’d’auoir plus d’appetit : bref, qui fait

vnechofe , qui vne autre. Or tous ceuxqûâ
s’addonnent à ces volluptez font iblafmables
&vicieux , lors qu’en s’y addonnant ils cil
foncent leur fauté: mais non quand ils ne
l’ofi’eneent point, 8c principalement fr refont
pet-formes qui n’ayant point d’autres chol’es,

aufquelles ils le puiil’ent plaire : car en quel- ’
que façon que ce fait il faut quenlÏhomme le
refiouyfl’e , d’autant que felouque difent’les l

Naturaliiies ,’ il trauaille iticeflamine’nt , car
.foîtquÎilvefcoute, (oit qu’il regarde , (oïl qu’il

parle,il trauaille toufiours, neantmoins à cau-
fequ’il y cit accoufiumé il ne s’en apperçoit

point. Ainfi pource que ny plus ny moinsque
les yutongnes , les îeunes gens (unifient touf-
io’urs quelque douleur acaule de la chaleur
naturelle ,vqui agit en eux forte-ment 8c puif-
famment , ils courent’apres’ les Voluptez cor- ï

porelles,, 8: mangent. outre mefure. Ainfî
d’autant que les melancoliques font d’vne hu-

meur chaude 8: acre , qui confornme beau.
coup , 8a les trauaille incefl’amment, ils font la -
mûrie ,8: ont soufreurs vne aulne de boyau.
vilide pour fefioye’rleurs amis: Aufli quelque
que foitla volupté , paumer: que" e fait grau,
düëz’t’rehemdnt’e ,el’le chaire latteraient 8c l’a-.1 ’

aussi. Ç’efi puumutsy planeursdeuienneut

-:
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temperans 8c vicieux ; cal: penfant feulement
gemedier aux douleurs qui les affligent , ils
s’addonnent tellement auxwfluptez du corps,
qu’ils en contraélen; vne habitude ,ndel’a-
quelle ils ne le peuuent pas del’fair’e quand
bon leur femble. Ainfi les voluptez corpo-
relles tueront, plaifantes que par accident , 8: y
entant qu’elles font nece (faires à l’entretien
de la vie , 8c que la faculté nutritiue peut agir,
cancan-e cela , 8: fans cela elles ne le [ont
point. Pal-exemple , le boire 8; le manger ne
(ont point plaîfans , s’ils ne [ont necelïaires à

le reparer quelque defaut dénature , 8: fi; la fa-.
cultç’ nutrltîue n’a la force (l’apex-cr: Mais

.quant aulvoluptez de l’efprlt q, lefquellcsne
qprefuppofeut aucun’defaut ,A ny aucune. don-V
leur qu’elles reparçnt, ou qu’elles appairent,
ains vne perfeâion : c’efi à dire vne habitude
parfaite , Je laquelle elles prôcedent , quel-

Éi: ques qu’elles (oient ,elles ne (on: lamais ex-
Çefsiues , &font ronfleurs agreables , aufsl
marelles ’pqur obîet des chofes qui cohuîenc
Il l’hommeàfaîre ce qu’il doit faire , àfçauoîr,

* àratiociner..C’efi pourquoy elles [ont tou-
; lieurs agraables : car thunes aâidns qui font
El propres. ’62 part’îculîeres à quoy que reloua

à luy font toufiours agreables , 8: non (elles 1
l;- quîne luy fantpoint propres &partîeulîe’res;
M ë: pour gelaleg. yoluptçz dufigorps. ne fou! ’

.01 fl.w.( 44--u
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pasîtOufiours agreables à l’homme : car les v
agi-ions "qui les produifent ne luy font pas
propres 8: particulieres. Or d’autant que
l’horrime n’efi pas d’vne narure fimple , ains

compofee de diuerfes à: differenres parties
(d’où vient qu’il cil corruptible 8: mortel) ce
quiplaîfi àl’ame , ne plaifi pas au corps , a; ce
qui plaiü au corps l, ne plaif’c pas à l’aine, 8.: l

partant’vne mefme chofe ne luy efi pas rou-
lieurs agreable, neantmoinsq quand l’aine sa .
le corpss’accordem bien , c’efi àdire’que l’apà

petit (enfuel ne repugne point à la raifon,
alors ce qui plaill à llvn s’il ne plaîfià l’àutre,

au moins il ne luy defplaifi point. Ainfi’pourr
ce qu’il cit d’vne nature compofeelvne mefmo

volupté ne luy sagree pas toufiours: ce qui ne.
feroit pass’il efioit d’vne nature fimplezôcpouu
cela Dieu ne le phi-R iamais qu’à vues mefme ’
chofe:& ne faità dire qu’il n’y a point devolu-
pré qui fe paille perceuoi’r fans, quelque efmo-

tion : &partant puifque toute sermorionp pre-
fuppofe du changement , que Dieu n’eft point
capable de voluptéaautremefi; il faudroit-qu’il
fuit muable. Çar il en faux que toute volupté
prefupplofe quelque efmoriou ,sain’s telle y a-il

qui au lieu d’efmotion prefuppofe du calme
de la tranqluilitéi batelle voluprçeflgbeaucoup
plus parfaite a; bien plus agreabl’erque l’autre.

Aufgi’ fige, la corruption de nofirc nature,

L.V 1...-
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qui fait que nous ne trouuonslrien fi doux que
le changement , ainfi que dit. Homere 1.15:
qu’ainfi ne fait nous voyons qu’ordinairemêc
les mefChans , &z les vicieux (ont changeans,
84’. legers au pofsîble , ainfi toute nature qui a

bcfoin de changementn’efi pas vne nature
fimple, mais une nature compofee 8:: corromv
pué. C’eü’ ce que nous anions à dire de la com,

fluence, Gade l’incominence’,de la douleur,& *

dola volupté , 8: du bien , 85 du mal , qui ac-
cumpagnent l’vne 8c l’autre. ce quilnous re*
fie, c’elt à traîner de ramifia;

a

F in dufiptiqfuàc fun.
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1,an ne L’Ermogn w
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miam ææ’oms DE,"
. de l’driîilçtïë; lipophilie k i

l ’L trnirtëdela verra; u.

abri. qui": il.
I " LOncques âpres aucir,traîtténcies

p. , vertus ,ilofemble queqnous des
uions traîtter de l’amitié,car, ou
i :4”; c’eneli me efpece ,qu vne char V.

-- ’ . ferQui..ïne.1r’aband0nne point;-
iqint-qu’elle eûtellementnecéifaire 51.13 Vie;
queeîell ce qui lairend douce 8: agreablc a n’y

mamies vn- feul ,quelque heureux qui;
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fait d’ailleurs 1,.Lqui prenne plaifir à unie";?«?ir
n’y a quelqu’un qui l’aime , 8: l’affeôtionnea’

Ainfi voyons-nous que les riches 8: les par:
a ures 5 les puifi’ans à: les foibles en ont bef’oin’f ’

g les riches a: lespuilfans,afin qu’ils ayentrnoyê .
d’em ployer leurs richeifesï, 8: deles confe’rue’n V

a tout enfemble: car citant vne chofe gres-
louable que d’en faire part iles amis, ,qu’en

’feroient-"i’lstïils "en n’en” airoit quelquesvnsï

aufquels ils en fifTent parti, 8; qui leur aidaf-
feu: à les conferuer É Certes ils en feraient
bien empefchez’ , citant bien vrai; que plus

l un nele bien , plus on a de peine à le garder:
3 8: quant, aux]; panures a: baux faibles ,xqpe ’fea
à; nient-ils, 8; àquieuroieguîls recours en leur:
’ miferes, s’ils en efioientÎentiereniënt’défpour- p

ucus : mais non feulement les panures 8: les
riches en ont ail-"aire , mais encore tentes fora
tes de gens larmes-8; ricain, 8c ceux-là and:
mes qui font en la force de leur âge :’ les jeu-
nes à caufe de leur. eu d’experionœ’ , de
tondaitre,’ les vieux si caufevde leur foiblell’e,
&ceuxk aliforme!) la fleur de" leur âge , à
caufe quepïlufieurs valent mieuxïqu’unî 8: que

«Rodin-aire les vgrandes’ent’reprifés ne le, peu;

uent eirecuter par» un” feu]; Aînfi. dans Ho?
mare Diomede promet d’aller efpier’leïcmnp
des Troyens 5 pourrie-n que-l’on luy donne m
compagnon 5 car; chit-il,fideuxyont en:

r 1 , .7 . l . i
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zil’zahiqaad’ïtrgqoæ: la?

’ femblefils Confultent mieux delco qu’ils une l
afl’aire,& s’en tel-binent mieux, 8c plus prom-
ptement que ne fait pas vn (cul. Aïoli puifque!
nous traitron’s de tout. ce quifert à rendre la
vie heureufe &plaifant’e , &quel’amitié cil:

’ de. ce nombre , il femble que nous [oyons
obligez d’en traîner; ioint que l’experience
nous a prend que c’el’t vne chofe propre’ôg
par-tien iere aux hommes , queue s’entr’a îmer

les vns- les autres: car encore que les bettes
aimeutleurs-petizs , a: que celles d’vne niellure
efpece s’entr aiment , neantmoi’ns ce n’efi pas

,èiela forte queles .peres aiment leurs enfans;
uy que les hommes aimentles hommes i car
les belles n’ayment leurs petits 5 que iniques à
va Certain te’mps,& ne s’entr’aiment que quid’

.elles fecognoi’ll’ent , ou poureflre de mefme
.efpeçe ,pou pour frequenter e’nfemble’ , au

lieu que les hommes aiment-ronfleurs leurs
»enfans,-& s’entr’aiment les vos. les autres,em
cures qu’ils neÎfe cognoifl’ent- point; Ainfi
encores que nousne cognoillions point quel»-
:qu pellent qui: lofoit el’garé de [on chas
min, nous nelaifl’ons pas de le luy enfreignai-
iule lîy remettre z aïoli s’il arrivé quequeî-

une Lai-ranger n’ait point de logis , encore
” Que nous ne le cognoifsi’ons. pas pour «la,
I pineantmoins nous ne laifl’ons pas delc raca
[mon chez nous, carrions ne nousaimonsipæ ’ il

l



                                                                     

Îüz tétin [liure i
feulement par vn mua-na naturel ,’mais’paE
milan; 8: pour cela nous l’o’üons’eeux qui (ont

’ â’îmables l8: riebonriaires ,conime gensqni’ne ’

[urinent pas feulement les i.nfiinéls,& les motta
neme’ns de’nhruij’e : arraisonne? cela les pre:
cepœs a; les com-mandemèns depla’ra’ifon :63
partant puiÏque nous traittons’u’éa soupirée

. qui cit propre &parriculîerfjà l’hommîg’I’84
que l’amitié luy eli propreïâztpart’iculierse’lg’il -

&mbchùe nous (oyons? obligez dÏ’enëtYaîtü q
ter-,8; ce d’autant- plus qùÎeilxéin’Ïtefi pâsd’aulèa

ment vrile vauxrparticuliersfrirais encavaient
public , efian’tivvne des peineipales.»chol’esqui .

maintiennent les villes , &qtrky’fomfleug’i fila .
paix 5 qui refis le fondement! au le’comlîlë
tous les biens-que l’on peut’rfouhaitterfan
monde. ’C’e’fi pourquoy ’lesîëlegiflateuràïiiît

pinacle foin de l’y introdui’œfque’la inflige

mefme -, comme il appert- yen ceÏ que leur
«minci pal foin ,rc’efiïd’y introduire]: curiuma
dejquiefiie he’l’ça’y quoy deieÎCmbla’blæà’i-Œ-

mirié 8: d’en châtier la dirimons ,Auffimiœ»
glue l’amitié,on m’a que faire de iuflice filiaux:
impo’l’si’nle que de’Vraysratnis’fe fuirent-des

iniuRices les vns’aux autres,mais oùregnelit
iuliice- on schelem td’ainitié’scar encores que
l’on. air tourte qui cit lien. 5 neantmoi’nsr’en
quelque sageçque ce foirî,.’onzcne paumier:
heureux ,fi l’on el’t. e’ntierement defpourËeu

’ h * l a?



                                                                     

d’amis. Ioint que la iufiice .c-iuile ou legale,’

quieü la plus excellente de toutes , ne tend,
qu’à maintenir l’amitié entre lesconcitoyens;

8: partant puil’que nous femmes obligez de
’ ’ traîner de tout ce qui ferapporte au biê publics

que l’amitié s’yrapporteôzy fert,il (cru-hl: que .

ridas fommes obligCZ’a’Cp-traittcr: outre que
se n’eft pas feule-mennv-ne chofe necelTaire,
mais encores honnelle,cotnme ille peut Voir,
parce que nous lofions ceux qui s’entr’aiment,
ê: quolplufiieurs efiimentfi’qu’efire bon amy,

8c homme de bien foient vne mefme choie;
me qui ne feroitpas fi l’amitié n’efioit quelque

chofe d’honnelle : 8c partant puifquc nous
traitrons de tOur ce qui cf: honnelle ,, il femble
que nous deuions trairter de l’amitié. Or les

i doutes que l’on fait touchant [on oriorue, ne
l (ont pas petites: les uns difent qu’elle ne, pros
l cede que d’vne reliemblance, 8: d’vne correfm
I pendante de mœurs 8: d’humeurs -:’ ainfi’ (il,

p fous-nous que’c hacun cherchefon pareil , que ,
l’on aime fou femblable , que la pelle aime le ’ 1

Ç .fourgo’n,& telles autres chofes. Les autres au
ï contraire, & qu’elle procede d’vne difl’emblâr”

I ce contrarieté des mœurs, 8: d’humeurs, 8:

e pour prenne de cela , nous voyons,th
Cêfixqui (ont d’vnniefme mailler, s’entr’hail’. p

airent les vns les autreS. Ainfi le potî’Çr MW le
potier, le charpentier, locharpentiez-ôz mati

au; :5211;an J’arrive: I sa; .4



                                                                     

Ami a ’l’élï’i’hù’fifaæknitrurai .

des amies : ainlitant s’en faut quelles chofe:
naturellesaiment- celles qui leur utell’embl’ent’,

qu’au contraire , elles n’aymentque celles qui
leur [ont du tout-difl’emblables. Ainfi Euripi-
deÎdit quela terre lèche 8c arideaime lapluye, i
a: quel’air gros 8c plein de nuages ,Te’plaiïll
s’en defcharger fur la terre. Ainfi Heraclite.
rfoui’tient que tout contraire cil vrile , .81qu
toute bonne &plaifante harmonieefl compo-
ÎCc de fous diners &4diffetens; bref,un le de-

, bat 8c la difcorde ,Tont les principes de toute
kgenerationzLes autres (ont de l’opiniô d’Em-

rpedocles , qui fouinent le contraire -, a: prou-
ne [on dire , parce que d’ordinaire n0us voyôs
que toutes. choies aiment leurs femblables:
mais les raifons qu’apportent les rus 8: les au-
tres font des raiforts naturelles , qui n’ont rien
de commun aucc ce. que nous traînons. C’eli
pourquoy il nous les faut lailler, a: confinera
feulement ce qui concerne lesmœurs, 8c ce
qui efi propre 8c particulier à l’homme : com-

” me par, exemple , fi chacun el’ç capable d’ami-
” prié 5 li les mefchans enfont capables , ou ont);

"s’il n’y a qu’vne efpece d’amitié , ou- s’il yen:

plufieurs: Car ceux qui efiitnent qu’il n’y en
ait qu’vne , parce qu’il y a des aurifiez plus
grandes les vnes que les autres , 66. ueles ch?-
fes où il y la du plus 8c du moins ne ont iamaIS’x
de diffluente efpege 5 gents-jà tillons le tram-î]

l’ . - - ..r’ ’ V’
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I a. Martin; J’Jtlfloie: A ria: a
2pelât &"s’abufenr , d’autant que poury situoit du V

plus ou du moins 5 il ne s’enfuit pas pour Cela
qu’il’n’y entait qu’vne efpece, peu Qu’ily a plu-

Ïfieurs chofessefquelles il fe;trouucidu plus
dumoins ,lefquelles nèantmoins .foht de di-

t .,uerfes efpecesscomr’nê l’aime raifohhabldêèn

la fenLfitiue État la raifonhable cil vne ame plIJs
:Ealffaite’qüç la l’enfitiue,& neantmoins client:

,laill’elpas d’efire dfvne autre elpece. l V’

avariais s s 0°N T L Es, mais
,, . jailëîiüable: ,- ("9qu rouie amitié ’ l

-’ T prefiippoftvne affilion- 1 ’
" I n ’mmmllc.

I - - ’I-ËÉAPI  
si ç; " d’autant; que la ’rel’olutiori -

5 de ces difliculrez defpend, de
la cognoifl’a’nce des choies ai-

* î niables , nous ’dil’ons que 191i-

.. . " ces choies ne (ont Apaiairimbless
ainsquelquesïvnes feulement, à (gaudir celles
.qUi’font bonnes galles qui (ont plaifant’es,&t
relies qui (on: utiles. ne plusmoùsldifdné’qüe

vees troisjcholës ne (ont pas aimables pour vfi
urneftne refpeéi : car leà-vtiles’hç.fdhtâtinêbles

* au?! Câufepdesdcux autres ,,l&’copîmel dei

-’77.. plia K
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a aæîzfierfifi;amuïra;l
anoye’nsqui feruent pour y paruenir’, ou les
fieux autres (ont aimables à caufe ’d’ellcszi’nell,

mes? comme des fins aufquelles on vile,
fait qu’elles foient bonnes &pl’aifantes’reelle-

ment &de faie’tzfo’it qu’elles ne le (oient q n’en

v apparence : car en quelque forte qu’elles le
foien’t ,elles font toutes aimables , mais non
toufiours aymees 8c recherchees 5 Vains feule;
ment alors qu’elles pa’roifl’ent telles ,autre’a

ment quelques aitnablesqu’elles [alentireelle-
° mm si de mâ- a on «les aima Pesa-6 1’08
- ne Croitqu’elles (oient aimables.Ce qui n’im-
porte xieèmtmoins in Imatîere que nons trait-
tons , car fait qu’elles foient’a.irnables en ef-
feâ,o;u en apparence,;elles (ont toufiours l’ob-
ietde l’amitié. 0rencorequ’il y ait des cho-
.fes inanimees i, qui femblent bonnes 8: plai-
fantes 8c vtiles, neâtmoins ce n’efi pas amitié,
que l’afi’eâion quel’on leu-rportez’car l’amitié

n’alieu qu’entre les choies qui [ont capables
ide s’entr’aimer reciproquement Î, &fqui le
veulentdu sienne ce feroit vne’chofe ri-

a clicule dédire que l’on voululi’du bien ’à .

quelque bonnepiec’e devin :YCarCDCOl’e que
l’onla conferue [oigneufement , ÎCe n’efl pas

pour le bien" que l’on luy veut; mais pour
le bien que l’on le veut à foyornefme à &
.partantgpnifque l’amitié n’a lieu qu’es char

Îles quivhvifent au bien de celles qu’elles ai:
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i ’îw’vî-,*’--fi
ne»z*E:b;4azu’2fmatzaa. - a;

bêta? ; 8c non auleur particulie; , il s’enfuit
, que l’afl’câîon que l’on porreau); cheiks iman

ùîmeës , n”efi point amitié ,"pny parcillcmmn
toute aflîeétioin qui HEP: point retziproqtre , ou
que ceuxquifcla pOrtentïne’fç tçfmoîgne’nc

point l’vnlà l’autre par des Offices recîproques,

car pour auoirVouy dire du bien les vus des au-
tres , ou pont-arobe que nous nons pennons
élire rçciproquement miles, encores que nous .

" ne nous cognoiflion’s pas , mefmesque noué
ne nous (oyons iamais; vçu’s , il fe peut faire
que nous nous portionsidc li’affeétion,& neât-
moins il, n’y a p’erfqnne qui die qu’vnc tcHe

affaitât-ion foitvne amitié , mais pluflofi vnç
bienveillance, 8c partant l’amitié eû- vnc af-
feâion rçciproque, ,  (me par desotficès mm
rugis dèux on plufieurs (a. itéfmoigngntlcs vas”
aux, autres , pour» lcsvràifo’ns qu; nous’auons

toucheras cydeuant; , à ,fçauoiry, ou pource
qu ils fontgens de’bi’eu , ou pqurCe»quÎils a;

donnent du plaifif , qu fc caufcnt dg .prpfit-
des vas aux autres. Et quant à l’affeâtion qui

11”63 P0511; recîproque 5 du qyi ne Le irianjfœ’

ftePOI-m, ccn’eft point amitiés-ains bien-veilg

.ancç. ’ i A * ,,maxJa-r -s* n

1......
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I i ægava r J www-sax? Es
I fumât?! (a. que [afflux paîfiit: dl; -

goum a]! aile juin; [4&er
pour fondement. ï

l Çgâzz.
,’ , Üncqüç’swçommeil y a trois fortes .

il Ë i de Çthçs aimablesrgauffiyariltrOîs -
Je fortes ,01: efp’ecçs d’amitié greciproa’

. , ’ iqueiôt’qui ne manifefic par de nid-Ï
tuels , 8; reciproques offices :15: ces" fortes d’à- ,
Initie; font feues que-les fpndemcns (il: Ici:

, .quçls’ çIlçs (ont affilés". De forte que cçm’méu

i 1 le plaifir 8: l’vtiiité me fe rapportent pas à celui i
quillés. .çaùfe , mais à celuy qui iles reçoit’,anf-

"1 ceux qui s’éntr ’ qui à’çèflç occafiongine

ç’cntr*aimcnt , a; ne: feivenlçnt’ du bien les
vns’auï: mimas , ânon engantqugilsife (ont vri-
leSLV; 8; ’fçrdonn’enr du plaid-t reciproqnçL

main nm Céliès nmitie; ne [ont pasdè
insistes &finder’es amide: z. mais-des omb’ra-;
ges , , & des apparen’cesde la maye & fincerç
amitié 5 ca; elles nclfom pas fondees fur l’in-
tcrefl’ p’arèicuiîçr de cçluy qui 6P: aimé ,veu,

que celuy qui animé , n’en aimé qu’enta’gt

qu’ilefi un; (à; plaifgngnon [marnent 8; dm:
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plementgmais à celuyt qui ayme’ ide ruilait:-i
. t8 que celuy qui ayme quelqu’vn d’vnetelle,
! amitié , l’ayme plus pour (a coulidetation

particuliere , que pour la confideration de.
celuy qu’il ayme’. Ce qui’fait qu’vne telle ami--

tié’ n’efi pas vue Vtaye’ôz fincere.amitié,&

qu’elle ne dure guètes ,iains feulement au-
tanthC dure l’utilitéïëcle plailit fur lefqtiels
elle le fonde , lefquelslont fort tfuiec’ls
changement , de maniere que quand ils vien- ,

l fient à celfet , elle cei’fe auliî ,& fe dili’oult;
Olvpourèe qu’à caufe delenrfoibleiïe , les
.vieillards vifent plus au profit , qu’au plaint,
l’amitié qui cit fondee fut l’Vtilité a principa;

lement lieu enti’eux ,Xquelquesfoiis entre les
hommes defia faitea 8: quelquesfois entre les.
àunesgenSquiontle cœur aux biens. Ceux
qui s’entr’naimentide celte amitié ,d’ordinaia

’ » [r8 ne’viuent L8c ne conuerfent gueres cul-cm:

ble,tant poutce que fouuent ils ne [ont pasi i
d’une humeur plaifante , que pourcç qu’ils
116 prennent plaifità la connerfatipn lesivnsv

des autres qu’entanti qu’elle leur eft vtile. Q: .
* il arriue fouuent qu’au lieu de leur cit-te ytile, s
telle leur cit dommageable ,en ce que en le fra. ’
quanti! ils defçquutentles affaires les une des . ,

’ autres, s’ofiët 8: [e ramifient les (noyés de prOe
En" 1 Clcfl pourquoy ils ne fe frequentét point."
qurl’ami-tié quelles. hofies le pqrtent les vus

l 1 i . i K 4. i .

N.

.-
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V aux autres , cil de celie efpece , car elleon’a I
’ pourïfondement que,-l’vrilité. Quant à celle

:quife’fonde fui: le plaifir , elle’a principale-
ment lieu entreles ieunes gens ,: qui d’ordî«
mire le lailÏent aller à leurs paflions ,- ’81 n’ai-

ment qu’à rire 8: à fe donner carriere : 8; d’ami
tant qu’auecques l’âge ils changent d’humeur;

a: deplaifit , leur amitié n’eft pas delongue
dut-ce , ains fi’tof’tqu’ils commencent à chan«

ger d’humeur, ou à ne fe plaire plus à aucune
choie (ce quiarriue fouuent en mcjins d’vn
rien) aulii roll elle’celTe: Et d’autant que ce

, qui la caufe principalement , c’efi le plaifir de
l’amour qui contient vue grande partie des
delîts fenfiwelsi) ils aimentïvolontiers ceux’
qui leur feruent à l’accomplilrement de ce
plaifir 3 mais cela ne leur durequ’autantq
la" dure ’leüt.pa(sion. C’eli peurquoy il ar-
1’ me quelquefois que leur amitié commence.
8: finift en vu mefme iour. Or ceux quis’ai-
ment de celle fOrte , aiment foi-t à conuer- -

’fer les vus anecques les autres z car c’efl en
lacohuerfationque gil’tle plailîr , auquel vile
leuramitié, 8: pour lequel ils s’entr’aiment. l
y a vnetroifiefme efpece d’amitié qui a la ver-
tu pour fondement, 8: cette amitié n’a lieu
qu’entre les vertueux , qui ne s’entr’ aiment

. qu’à caufe de leur vertu’, ou pour mieux di-
’ l’es quine S’aimenequ’à taule d’eux fuel-mes,
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8: non-Manie de quelque profit , ou de. que]-
que plaifir .qu’ils efperent tirer’les vns des au.
’tres. Et d’autantque la perfeâion de l’amitié

confifieàVOuloirdu- bien à lalperfonne que ,
l’on aime à caufe d’elle , 8: no’n à calife de foy,

8c que l’amitié qui a la vertu pour fondement,
cg; de scellé forte,,entâr qu’elle ne le fonidgque.

fut laver-tu qui ePt en la performe aimee, nous
difonsque cefie amitié el’t la plus parfaite de .

toutes les amitiez , 8: que rien ne luy man-
que de cequiefilnecefl’asireà l’amitié : car -
outre ce que nous venonslde dire , elle efi fou-t.
dee fut-la vertu ,qui eli la plus-durable choie
du monde , elle cit profitable 8:: plaifante , n’y
ayit point de vertvurqui ne (bit vtile 8: plaifan-
te,nonlfeulem.e-nt à celuy qui en eût. do,üé’,mai’s

4 encor aux autres,8c»p.articulierement aux ver.
i tueux : car d’ordinaire nous nous plairons

aux aôtionsv des autres , quand elles le rappor-
tent aux mitres particuliers; ce que font cel-
les des vertueux ,gôclpartant puis qu’elle a pour
fondement lavettu. ,le plaîlir , 84 l’vtil i-té , .8:

a qu’auoir .cela cit auoir tout ce qui ePt requise à
a l’amitié , ’84: tout ce qui cil de plus aimable,

-ils’enfu-it que celte forte d’amitié el’t la plus

parfaite , 86 la plus durable detoûtes fortes,
. d’amitiez.0t dautantqu’il fetrou’ue peu’de gës.

vertueux.,auf si le trouue peu de [telles am itiez; ’
’ Iointque pourgcôtraQier de tellesamitiezil faut

.-



                                                                     

v: 321:: :anï’Ëdwikây- 02,1 .4 .,

l - amy pour cela; mais il’le veut efiré , fice nl’efi: V ,-

.a-.x.;..;;a; V0.4...- i o

,[I

ïjî 7dmpheafifi4rlevllliüurê , à

.auo-ir long-temps tonner-(é les vns’auecques A
* les autres,car auparavant que de les côtraéter,
il l’elfaut cognoiflre , ô: recognoiflre li: la per-
sëne que l’on Veut aimer, merite d’élire aimee:

te quine le peut fairequ’auetques’ le temps-,8:
que par maniere de dire , l’on ait mangé vn
muidde fel enfemble’: 8c comme-i1 n’arriue.
pas [aunent quel’on face cela, aufsi n’arriue- il
pas’fouuent que l’on tcoutraéte de telles’amia

riez. Ainfi quiconque efi officieux n’efl’ pas

qu’il fioit vertueux, a: qu’il face plaifirà qu’el-

qu’un qu’il ait frequenté de long-temps,&que

de long-temps il cognoiffe efire vertueux.
Ainfi’i’l y a’beauc-oup de gënszï-quifiafpirentà

eefie amitié, mais il y en a peu qui y paraien-
Ëàentmar pour y paruenir plufieurs chofes y

nt requifes ,à fçauoir , vn longtemps , vu
grand 8c recipr-oque auancement en la vertu,
8c vu egal patinoit de le bienfaire les vos les ’
autres; choies (luiront rares, 8l (ans lefquelles
Înemstmoinsla vtayé amitié nepeut dire. , -

a
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maye .4mitie’ que celle quia la mrmpaur

findcmmt, à quant aux autre: qu’elle: ne
marina: le nom d’amitié qu’avant qu’elle:

a) rapparient, i i
a

Q Ï’çana 1V; g

" R d’autant que la vertu èft vt-ile ,
w plaifante , les amitiez qui le fondent
.1” ’ fur l’vtîlit-e’, &Île plaifir ont quelque

rapporta celle qui fe fonde fur la vertu la car
comme elle efi plaifame 8c vtile; aufsi,le font-
elles, mais elles en different en plufieurs cho-
ies; 8: entr’autres en ce qu’ellesfont, peu dura-
bles ,fi’ce n’eft alors que l’vtilité 8: le planifie

fur lefquels’ elles font fondees font efgaukx
d’une part 8: d’autre , car quand cela arriue
elles durent long-temps, l’oitiqu’ils (oient
de mefme , fait qu’ilsfoient diners : de mel-
mes ,"comme quand .deux’ ’S’entr’aiment
-p0urce que l’vn 8c l’autre eü pfacetieux , ç;

de bonne compagnie : limiers 5 comme
quand deux perfonnes s’entr’aimcnt,,-Pouree .

-n-V-.«-; --.----
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que l’vne d’elles el’t belle ,t8cl’autre le plaifl: à

eflrecourtizee. Ainfi quand le plaifir el’t égal
d’vne part 86 d’autre,l’.am itié qui’l’a’pour foui

dément 5’ dure long-temps , 8l quand il vient
» à cefl’er, quelquefoiselle celle, 8a quelquefois

mon. Par exemple , quand deux perfonnes
- s’êtr’aimêt,l’vnepour la beauté,l’autre pour le

pl’aifir qu’elle prend à efire courtizee , ficefie
. beauté vient àfe palier , l’Vne n’ayant plus de-

quoy paillre les yeux , 8: l’autre n’eliant plus
courtizee , elles Ceffent de s’entr’aimer , fi ce

.. n’efi que par vne’ longue, connerfation elles
’ t ayent re’cog’neu que leurs humeurs le rap-

portent les vues aux autres. ,a car’quand cela ,
arriue ,1 nonovbflant que le plailir qui marme-
noit, leur amitié vienne àïceli’er,elles nelaif- i’

i fent’pas decohtitueràs’entr’aimer. Ainfi’l’a- l

mitié qui a pour fondement vn plailirrecipro- i l
que, dure qu’elqùefois longtemps ,mais celle i
qui d’vne part (e fonde fur le plaifir,& del’aur l

È jtre furie profit,n’efi n’y fi durable ny fi grade; I
’ ’QLand à celle quid’vnepartôzd’autre, ne ra y

ï fonde que’furl’Vtilitéfille celle toutes 8: quâ- l

t tes-fois que l’vtilitévientà celTer , car ceux
qui en fout profe’fsion ne (ont pas amis les’vns

desautres, mais de l’vrilité feulement, 8; pour
cela toutes 8: quantesfois qu’elle viêt à cefl’er;
I, ilscefl’ent aufsi de s’entr’aimer.Qr les amitié: t
. quiompour fondement l’vtilité 84 le plaifir, i i
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pétaient auoirlieu entre les bons 8: les met?-
chans , c’efi à dire queleslvns a; les autres (e
peuuent entr’aimer à daufe du profit , 84 du
plailit qu’ils’peuuent tirer les vus des autres.
Mais quahd’à la vraye amitié, c’eit à dire celle

qui efi fondec fur la vertu, elle n’âlieuqu’en-

treles gens de bientCat quant aux autres , ils
n’aimentpas ceux qu’ils aimeneà caufe d’eux,

mais pource-qn’ils en efperent du profit,ou du
plailir : Et partant , puifque la vraye amitié
confil’te’à vouloit du bien à la perlbnne ai-
mée, 8e non à foy-mefme, l’amitié qui efl env

.tr’eux , n’eliïpointVne’vraye a: folide, amitié.

Ainfi-l’amitié’des bons 8e de-smefchans diffo-

re, en ce que l’vne cit vue vraye 8: fincereami-
tié -, aril’autre non : elle differe encores , en ce
que celles’des bons n’efi point fujettq à calcinr
nie H, c’efl à dire ,que ceux qui s’entr’aiment

pour la vertu , ne croyent’pas faci’lementles
mauüais rapports que l’on leur fait de leurs

’amis’; car fe cognoill’antt’de longueom’ain,

comme ilspl’e cognement, 18: ayant beaucoup
de creance les’vns aux autres; 8: outrecelane
le faifant iamais d’in-iuf’tice, ils n’adjoufient o

Point derfoy à ce que l’on; leur rapporte , où
les .mel’chans eroy-ent facilement ’ ce que
l’on leurrdiitç-ôe quand le plaifit Ou le profittles
y- ennuient, ils’ne’fefouclentëgueres d’olienl’er

iceuxgqu’ils aiment. Cequi tethioignçquer Fat.

1
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m iti équi efi’entr’euxm’efipasvne’ amitiéeu 213’4-

» feét,mais enapparence feulement,& pour cela-
ils ue’meritent pas de porter le nom d’amis;
néantmoins puis que Poules appelleele ce
nom , de meuve que les communauté: appel;-
lent amies-fis” autres communautez aueç lei-

, , quelles elles profitent car toutes leurs carafe;
’l ’ dérations ne tendentqu’à celle En ou com,

1’ I nielles enfans appellent amis, ceux aueeleli-
l quels ils le ioüent , nous les appelleras! de ce p

nom,ou pourparler plus clairement ,Ï nous l
attribuerons le nom d’amis (cuti-qui ne s’en:-
tr’aiment que pour le profit A, A le plaint-,-
mais en ce faifant nous confiaituerons plus
fleurs efpe’ceë d’amitié , 8e dirons. que lapto-

miere 85 principale de toutes, c’efl vue efpece
d’amitié , qui a lieuÏentre lesigensjde bien,.8;
jquantaux autres , nousdirons’qu’elles n’eut

7 lieu en la”catëgorie d’amitié , linon entant
- [qu’ellesluy tellemblenten quelque ÏBEIGBisCar
° le profit 8: plailir,(ur iel’quels elles felfo.ndent-,’.
’ tremblent élire iel ne [gay qu’elle efpeeeidep
’ bien , finon en elfeâ.,.au moinsen apparences
. . 0.- il arriue’peu (outrent qu’vne mefme amitié

i fait fondee fur le profit 81 le plaifir toutou-Ï
femble : car ce font choies calmi-l’est, quid’ot-
ldinaîrene s’accouplent guettes; A inli l’amitié

quife fondefur le profit 85’ le, plailir, h,- &qui
nellvife qu’au plaint sa au profit depceluyqujiâ

à r
l
I .Ju
"f

a sans; ria
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rayure , 8: non de celuy quieftiaimé a me l’a-
mitié qui’efl propreôc particuliere aux mef.
chans , 8c c’ellequi cil: propre de particuliere’

l aux gens de bien,c’eft celle qui a la vertu pour
fondement , de qui ne vif: qu’au bien de la

» perfonne aimee,& non de celle qui aîme.Aulli
cil-elle amitié pure-ment 8c fimplement , où
toutes les autres amitiez ne le font que par rap-
port , i8; entant Yqu’ellesluy tellemblent en’

quelque façon. . V ’

goz’LJ co’wozzsqtrzorv
l. ’" le ciment del’amitielk’w qu’il] 4 de la

Idifl’erzme entre, affirme? amitié v

’v’ Cran. V. ’

’ OR comme en toute vertu il ’y ’a deux du);

fes, l’habitude,& l’aétion,aufsi y axil en ;
l’amitié:.&cornmç on peut auoir l’habitudede ’

quelque-vertu que ce faitgfansenfaire raclions
aufsi peut-on ayrner quelqu’un, fans le lny tef- i
mOÎgner perpet.uellemét,& derechef, comme g

’ ’ payantl’habituderrde quelque vertu, on en peut

i fai"?l’aë’tîôfinfsipeut-on aimer qu’elquvn,&: V

tout enfemble le luy vteflî’tOlgDeP...Par qüçlque’ j
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linon office, ainfi que’font ceux qui vinenten:
Qfemble’ ,- 8c qui fe plairfent à la connerfation les
ïvns des autres , qui s’afsifient a: féruent reci.

proquement. annt à ceux qui s’entr’aimenr,

8: ne le tefmoignent pas, ce font ceux qui dor-
ment,ou quirfont efloignez les’vns des autres;
car l’abfenee ne tu inc pas toufiouts les amiriez
fondees de longue-main , ainsï’fevulement elle
en fufpend l’efl’eé’t , fi. ce nioit qu’elle dure 15g-

temps;d’où vient que l’on’ dit communément.

ni s’eflôigne de l’œil ,* s’efloignetdu cœur.

’Ainfi cit-ce la conuerfation’ qui cil le ciment a
de l’amitié, 8: out cela onzn’en coutraéle

P . ,gueres auecques les vieillards, sa les gens feue- .
res , 8c hagards 5 car pource qu’ils font d’vne

humeur reuefche 8c mauffade ,on nefe plaid:
gueres en leurtompagnie, n’y ayant perl’onne i

qui fe plaife aux compagnies trilles , 8c mal-
plaifanres; veu mefmes que la natureabhorre
ce qui cil trille , 8: cherche ce qui’efi plaifant:
ce qui fait quel’ôn ne les frequente gueres , 8c
que l’anime,,contraéle’gueres d’amitié anet-L n

ques’ eux. Quant à liafl’eé’tion que fe portent

ceux qui fe vo-yent de bon œil, 8: fe font ca.
relie, quand ils fe rencontrent, mais qui nef:
fréquentent point :c’eli pluflol’t bienveillan-
ce , qu’amitié’, veu qu’il n’y a rien défi propre

A8: de fi conuenablenaux amis , que dêefe voir a;
5s sigle fréquenter. Car non, feulement Ceux

qui l
I .

. a41.1.. 2,,

à
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feulement ceux. qui pour leurs affairespartia-
culieres out befoin de leurs amis , mais ento-
res ceux qui n’en ont que faire , 8: qui font
heureux de tout poinâ , en defiréntla campa.
gaie, neleur’eliant pas bien-feant d’el’tre feuls

&ifolitaires : Et partant puis que ceux qui
font’profefsion de la Vraye amitié , comme
font ceux qui font heureux , le praéiiquent de
la forte , il s’enfuit qu’il n’y a rien de plus pro-

p-re,& rie-plus cunuenable-aux amis , que de fe
voir 8c de frequêter:Ce que neâtmoins on ne
Peutfaire5fi l’on n’efi d’v’ne plaifante’ôc agrest-

ble, humeur, 8c li l’on ne prend plaifir à de
mefmes chofes,ainfi que font- ceux qui font
Camarades 8c’compagnons. Ce qui fe rencon-
tre particulierement en l’amitié des gensde ’
bien i’càr’cequ’elle a pour obieét elï bon 8c

plaifant , réellement a; de fait , 8: partant puis i
que la perfeâibn de l’amitié confifieà efire

toufiours accompagnee de bien 8c de plailir, l
en elfeék, 8: non en apparence, 8c que ramifié
des gens de bien cil: toufiours accompagnee,il
s’enfuit qu’elle ePtla plus parfaite de toutes les
amitiez. Or’y a-il de la différence entre alfa»
âion, 8: amitié, entant qu’affeétion eli vue et;
pece de pa’flion’ôc amitié cil: vne efpece d’haa

bitude : &pour cela nous ne portons pas feu-:
lement’del’affeéiiô aux chofesanimees,mais .
enCOresaux inanimees,où quâtàl’amrtie’,uous p

. ’ ’ L .
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n’en portons qu’aux creatuies raifonnableàæ
ne leur en témoignôsqu’auecquescognoifiâce .

de caufe,&de propos deliberézce qui fe voit en
coquelets que nous recognoiffons que quel-
qu’v’n nous ayme,il cil en nous de l’aymer,,ou.
de ne l’aymer’pas; 86 partant f1 nous l’aymons,’

c’efl de nofire plein gré , 031, de propos’delibe-

ré,que nousl’aymons, 8: confequemmétpuis
1 que les aétions de l’amitié fe font auccques ,

qognoilfance , 8c de propos deliberé , 8c que
toutes aéiions qui fe font de la forte,,procedêt
de quelque habitude,il s’enfuit que l’amitié éli-

Vue efpece d’habitudeJoinét que ceux quia)"
ment d’vne vraye r8: finCere amitié, veulent
du bien’aux perfonnes qu’ils ayment à caufe
d’elle mefme",& non pour intereii particulier,

l ce qui ne pourroit élire s’ils Âne les aym’dyent

par cognoilfance,& de propos deliberé; car la ’
nature ne nous porte pas à vouloir du «blé aux
autres, mais à nous-mefmes; 8; partant il faut

quel’amitié foit vne habitude. Ce n’efl pas. à
5’ dire neantmoins quela parfaite amitiélnefoît.

I vtile qu’à la’perfonne aimee,8t non à celle qui,

g; a: ayme 5 car quand on ayme quelqu’vn d’vne
(Ï vraye 8c parfaite amitié , l’on en cit aufsiayë
” l nié. Orl’on n’en peut vrayement élire aymé

comme il faut prefuppofer que l’on en cil aya
mé,que l’on n’en-reçoiue dél’auantàge,8c que I

«Celuiydqui cil aymé ne procure le bien de celuy l
il
’ J

r

4
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75 ’ ’fiîw ’"W-v-vf V à,
. a, [fitfiqzzwjrè’ A0??? a; -

ânidlgavymeygc. pagtanphyraye amitié n’éfiïpas

faulemcmflilcà la. Regfqnne aymee, mais cm.
cotes a pellecquî àymeafiùfsi faut-il qu’en la
vraye amiç’iéœutesæhofçzsfoîentvteçiproquès: .

31,.faut que: cquxqqis’wemrayment d’ype vraye

amitié , [maint reciprgquegnent vertpeux ,38;
que recîproqucment ilg prqc-urent le bien l’vn 
de l’qutrerspan tout: amitié eft "me lefgalité, 8:;
mljncîgglçmçnt Celle des gens de bien.

H ’ ’ Il E . .
f.. . .... g,..w.n.hù*y V -  
 . Là.  ;!;”;. H .’ .. aQUE 135315.?ZJ1E1LÏL-242 NET?
  lesfiuem fifi»: gueux capables d’amitié

A

,’ l Ï ’  ’rvmôïm anj pep; ami; d’ami; : qne’i’nmitie.’

î a ’  flûté 1le .16. (914W; El? film MW" que

3   - fille quiiefifandee l; profit , (rquelle «fi
: l. amim’dugrqnds. ( t -l  .  ’ v .

È CHAhlu. VÎ, -. .  
ü   V ,d’aùmüchu’il; d’y à rien de
Ë plus aymabgle , 8:: quiçngendrev
ï q pÀIusv’l’amitjé’quela rcfioüifsâce,

E ’  ’ 43513 Connerfationgôc que; ceux
qui fongourfeueres 5 ou vieux,

’ fontïpeq foqiables ,"8; ,nfaymen; guères;
Ï À f6 nonne: m compagnie , aufài fgnt’fils

À   v J , ’ La V

bu - l A-



                                                                     

l mitié,d’autant que, n’y ayant rien de plus eô- l

x o . l 5 ’ Qtremble a lÎammé que la conuerfanon, l’ami- ,

la æaüpbræfilr’lewniîînî
peu [ufceptibles"d’a:pitié, &,au contrefit: 6’333

tant que les ieunes gens si): plaifent grande-
mentgils en font fort fille eptibles, v8; en peu de
temps: malî’shquanraïrx ’ vieillarde 85 eux, feue-

res, d’autant que l’on ne côtfaaë-ïgùer’es imi-

tîé l anecqu’es ceux , arnaques lefquelsïonhne le
plaill pet-mg 8’! qüe ’d’qrdinaîre ils ne le piaillât

gucres anecques qui que çe fait ,aufsî ne figur-
ils gueres prompts à a’ymer: mais ce dira (11:61-,

un’vn, nous voyons que les vieillards-x8! ceux
qui fom feuerese me fontpa se entierement dcf-
poüillez d’affecîtiô ,eins qu’il y a des gens suif:

que]; ils veulent du bien, ôz lchuels ils dIfsi-
fient-m’ileurs gecefsitcz , à: partant. îlien)-
ble qu’ils rosent icapablcsfl’amîtîé bien

que les autres; , A icelà. nous refpondonsqne
celle affeâion efl plutofi bien ee’illafice qu’a«

fié comme principalement à (e frequenter à;
fe rcfiouïr les vns auvecques les; autres , a; par-

. tant puifque les vieillards ne (ont pas focia-
bries , 8: ne felplaifent’pas en la cdnüerfaitidii
de. Ceux qu’ils aymét’,l’affe&ion qu’il leur por-

tent cil Plutofi me bien - veil-Iance qu’vne
i amitié; ’JOr quant au nombre des amis , c’eû-

Chofe bien vraye que’l’bn n’en peut auoirplu- À

fleurs , au moins de Vrais 81 parfaitsmar’ de

magne que Forum peut pas aymer plumeurs

N
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1 Ëei’i’tbique J’Jnfloicâ je;
femme’ad’gn vray 8: parfait amour ,l amine
peut-on pas ay mer plnfieuxs perfônneècl’vhç

maye 8: parfaire amitié , d’autantquela -
pvraye 8: parfaite amitié cit vn excez d’af-

. feétion ,,comme le vray 8c parfait amour, q
85 partant. puifque en quoy que ce fait, tout:
«ce: eftvnique’, 81 que la vraye amitié en:
vu excelz ,y il s’enfuit que l’on n’en-peut pas

aymer plufieurs .divne vraye 8.: parfaite
I ,uainitié. laina que pour en ay mer plufieurs, il ,

faudroit qu’ils pleuffent tous bleaucoup à-
celuy qui les aymeroit. Or d’autant que
pour plaire beaucoup , il faut efire fort par-

. fait’,& quiin en la peu qui (oient parfaié’ts,’

il eft tres-difficile que beaucouppuiflentplai-
te à vu feu! , 8: partant puifque la parfaite
amitié prefupofe un plaifit reciptoque,il nÎefi:
pas ailé qu’vn feu] en paille aymer beaucoup
d’vne vraye 8: parfaite amitié: aufsique peut: l
clin-e Âne feroit-il pas expedient que plu’,
fleurslpeufl’ent plaire beaucoup à vu feul;

. cai-ilaurclfitttopl depeineiàleis contentai-tous, A
.8: s’acquiter. en leurjeridrqiéi du deuoir d’un

ivray 82 parfaiâamy :.de Plus les vràyes 8: pair-
faiâes amitiez ne recentraôten’t qu’auecquçs

- le. temps ,8: aptes auoir longuement cogna 8c
pratiqué ceux anecques mouds on lesdcôtrae
(365.8: partaut puîfqu’il efi difficile de polluoit

flânâmes; prasiqnçzàbmfçietît 91m9!!!

l . , p t . a a, . -.

ea-w-r-rrnmr----
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perfOnne’s , aulfi cil-il tres.dif*7iiilè’de paumoit.

faire plufieuts amis; (1131m aux autr’es’amitieà

quife fondent futile-plaifir 811e profit , vn feul
en en: capable de plufi’e’urs toutes-lenfembl’e:

cal plufieurs perfonhespeuuent eflre .vtiles 8;
plaifantes à vne feule 8c vne feule’à plufieurs
en mefme temps ; 8c enï peu, de temps , a:
pour celav’nous difons que pour ce qui con-l
cerne lesvamîtiez qui [e fondent fur le plai-V
firsôc le profit ,iqu’en mefme temps vnfeul
efica-pable, de Plufieuts; Or de ces deux
fortes d’amitiezq celle qniiel’c :fondee fui vn
plaifir ,louïdiuets, cuide mefm’e , comme celle
des ieunes gens , telle amitié , Vdifôns-nousj,
approche "plus de lavraye 8: parfaite’amitié,
que non pas cellezquitel’c fondee fur le pro-
fit , aullîp tigelle lei-1e Ïçayquoy’de noble 8;
degemil , où l’autre n’a bienque d’abîeéî 8: de

t bas, 86 pour Celaellé-n’alieu qu’entre ceux qui

trafiquent. Ioinâque celle quiïel’c fondee fut
le plaifir , ’efi ne’cellaireJà-la felîci-té 5 car ceux

qui (ont heureux- ’n’e [papi-oient- viure feuls,

ny (apporter rien de «me, fi ce, nieflpour vn
. peu de temps z, car pour. toufiours il n’y a per-
i faune quile puill’e faire , de forte que fi mefme

leur fel incité étiole accompagnee derriflefl’e,ils
ne lat pourroient (rapporter 81- pour cela nous ’
Voyons qu’ils fiiyent ceux quillant triâtes 8: de
menuaife humeur, V8: "Cherchnt Ceux quiriquç’

, s
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H’e bqnne compagnie; se partant puis que l’a.
mitié fond’ee furie plaifir , 85 non celle qui efl:
fondee furie profit , efllneceffaite à la felicité;

’ il s’enfuit qu’elle cil plus parfaite que celle qui

efl’fondee fui-Je profit , n’y ayant rien qui api
, proche de ce qui tell neceffaite à la felicite’,
qui ne (oit plus parfaiél , que ce qui n’en apg
sprue he en aucune’façon; Ainfi c’eflzvne cho-

isie propreëtparticuliere auxïheureux,que d’ai-

y mer ceux qui font de bonne compagnie , a:
neahtmoins peut dire quepour l’accomplilie-
ment de leurfelicité , il ne fulfit pas, que ceux
qu’ils aiment foient’tels feulement,ains outre
cela,il faut qu’ils foient gens debien: car en ce

- .’ fa’ifant , ils auront tout ce qui eûneceflairc à.

vue vraye 8: parfaite amitié,la vertu,leplaifir
8: l vtilité. Or ceux quifont releuez au dellus
des autres, 8c qui tiennent les premieres di-

. gnitez,n’ai,ment d’ordinaire que ceux qui leur in

font vt1les,non pour executer de grandescho-
les, mais ce quileur vient en fantafie , 8: ceug
qui leur donnent quelque plaifir, mais non m
plaifir vertueux 86 honnel’ce , ains yn plaifir tv
Conforme àleur humeur. ’Ainfi s’ilspaîment à t

v rire , ils aiment les bouflbns , fi à faire bonne
encre, les cuifiniers, fie à voir desfemmçs a les"

4maquereaux5 bref tous ceux qui peuuent cave.
minimes 8c mediatcurs-Lde leurs volume! a 35

îïd’assiîîqu’ëëuslcsgensdsbissilifiefetrorue -

L. .4.

7 . v p r .V’. -f- . x
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point de gens qui (oient vtiles &plaifans toüë
enfemble , aufsi n’ont ils iamais d’amis qui
fuient vtiles 8c plaifans tout enfembleg car
quant aux gens de bienails n’aiment gueres,les
grands, fi Ce n’efi qu’ils foient autant vertueux
que grands 65 puifl’ans;autrement îln’y auroit
point de pro ortion ’, ny d’efgalîte’; C’efl

pourquoy ils n’ont gueres d’armes qui [oient
gens de bien 5 car ilarriue peu forment qu’ils
foient autant vertueux qu’ils [ont grands ë:
puiKâns. Ainfi toutes fortes d’amitiez prcfup,
parent quelque égalité entre ceux qui les con-
traétent 5 car ou ils fe veulent 85 procurent du
bien 8c du plaifir reciproquement, ou’fi 1’th
procuredu plaifir à l’autre, l’autre luy procure
du profit , ainfi toutes ces fortes d’amitièz-,
dont nous allons parlé , prefuppofent quelque
égalité , entre ceux-qui les pommoient , &r
neantmoins comme elles conuiennent ente».
la ,telles ne conuiennent pas en toutes choles,
attendu, que comme il a site dir,l’amitié quia
la vertu pourfondEment, cil durable , 81 n’ell

i point faupçonneufe &deffiante; où celles qui
fe fondent-fur le plaifirô: le profit,font pleines
de defliance,u8t nedutent guereszaufsi entant
que de mefme que la. vraye’,ielles font fon-
deras fur le profit &le planifir réciproque , ce
fontdes amitiez ,1 mais entantqu’elles-ue (au:
pas .durables’i couiniez elle à e ny- exepptæedfl

M- VA p I p
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Poupçons 8c de calomnies , elles’n’en [ont

point. , l ! [ uh.-
1 . . -..-,..,V

20’071 mais. L555 sa kriss
d’amitie’cy-dejfis alignas, il en)! a en: l

4 sans ont que l’on appelleLAmiticl

de prccminmce (9* en que] - .Î

çflctonfiflh- r ’

,CKAPe VIL
à Vtre ces fortes d’amitié, dont ’
.p J nous auons parlecyrdelfus , il y
w enaencores vue autre forte , que

un l’on appelle amitié de précari-

. 61’ nence, commeœl’c celle quia
lieu entre le pere &Îl’enfant , les vieux de
les ieunes , le mary», 8c la femme , lapici-
gneurêt (es fubjeéts. Or d’autant que lesdeë -

noirs , 8: les caufes de telles amitiez font
choies diuerfes,aufsi foutrellesdiferentes les
vnesdesautres, c’efi à dire que l’amitié qu’vn.

pète porte à (cimentant , et! diffluente de Celle
quel’enf-ant porte à (on pere ., 81 CCÏ’Ïeiqu’Vn

vieillard ponteà vu ieune , d’ilïerente-de celle
qu’vnieune homme luy’ porte , 8c: amides

Ë A i



                                                                     

sans I ’Pdïîphfdfljhrlcvllliiâîe ’ , I

pere ayme [on enfant ,"ne’fait pas que l’enfant

ayme’ [on pers: car c’efiila reuerence 8: l’o-
beyllance qu’vn’ enfant rend àlonpere , qui
fait que fon pere l’ayme , 8: ce qui fait qu’vn
enfant aymeyfon pere , ce [ont les bien-faits
qu’il en te oit , comme la nourriture, a; telle
autrecho 5-8; partant comme lescaufesde
telles amitiez font diuerfes 84: dili’e’rentes,aulli

font-elles dîuerfes 8: differentes les vues des
autres , 8c neantmoins quand ceux entre lef-
quel-s elles ont lieu , fe comportent les vns en:

. nets les autres c0mme ils doiuent , elles ne
lament pas d’eflrefiables , ë: venue-nies. Or
encores qu’ il (oit nece’lliaire’qu’ily ait de l” -

nalog-ie es afnitiez de preeminence , 8c que de
deux qui s’entr’ayment en cvefie forte , il faille

neceluy qui efiplus vertueux , ou plus vrile,
"oit’plus aymé qu’il, n’ayme ,z neantmoins

quand charnu cil ayméj frelon qu’ille merite,
il ne laine pas d’y auqir de l’efgalité , Comme

il elle" requis qu’il .y en ait entoure amitié. Il
efi vray neantmoins que l’egalité , quicon.
fifledenzproportion , n’efl pas fi pro re., et
fi conuenableà l’amitié , quecelled Arith-

- metique v , c’elt à dire celle qui n’a efgard
qu’aux .chofes , 85 nonau merite des petfôn-
nes , Ceiquiin’efi pas de mefine en la infli-
ce sur elle ,obferue V premier-muent cellqui

. Î

autres. Aulli par exemplezpe quifait que le



                                                                     

au.Ï rite ouledemerite des perfonnes’ : dz quant à
celle d’ArithŒetiqueqel’le ne’l’obferueque

quand elle a tec gneu que l’autre ne doit
point audit delieu au fait dont il s’agit:ee que
l’amitié ne fait pas. Et qu’ainfi ne loir ,nous

.- Voyons qu’il n’y a gueres d’amitié , mefine de

Cpmme la Diuinite’,fuppofé qu’il en fufl capte q
bic: cpt fi devdeux’ amis , l’Vn deuenoit Dieu-,-J.

Ï

preeminence entre ceux qui fout grandement
.mégaux ,commeentreles vertueux 8:: les vi-
tîeùx ,les rijchesôt les panures. Ainfi d’autant
qu’il v a vue tres-grande diflerenceentr’e les
Dieux 8c, leshômes, les Roy 518c le populaire,
les rages "8c les.fols,aufiin’y a-il guerfes d’ami-
tic’ entr’eux,l’ny mefme depree’minence.Aînfi

s’il àtriue que deux amis deuiennent grande-
me’t inégaux,ils ceil’ent d’eflre amis.Dôcques

l’inegalité empefchel’amitié , mais non toute
forte, ains feulement celle qui’el’t tres grande,
comme celle qui eft entre lesndieuxôt’ les hom-
mes.’ Et delà vient que l’on demande , fi vn
’amy lbuhaitte à fou amytoutesfortesde

’86 l’autre demeuroit homme , celuy qui feroit
Ademeure’hoinme n’auroit plus pour amy reluy
qui feroit devenu Dieu. C’en pourquoy’ il faut

dire queil’amy fouhaitteafon amy,non toutes
fortes de bi’ensîmaisfeulement ceux qui ne luy
en l’çautoient fairepetdreïlîamitié; par citant

r ’qu

y aa’z’E’rhiqaed’Jrijzotzï in

"’ïï’o’nfifie en proportion , 8: qui balance le me-
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’ Wdraphmfifitrk UllliLiaÎ’Ë p a!
vu bien qu’vn amy,on nel’çauroitpas (cubait;

ter de leperdre 5 attendu que performe ne lote"
hante de perdre (on bien, de que c’efl choie a
naturelle d’aimer mieux fou bien , que celuy

d’auttuy. I
r

EAL’JMITIE’ CONSI’SITE
la; 24m» ,qu’d que aimé , que l’amitié p

fondeejur la ont» a]? plus signalait que nul î

autre , (9* en quelle fiçon il peut avoir de
i i l’amitir’tnrreperfignmtdu tout Ïflîgfllfl: i l I

l
l

Cane. vVlII’L,

, R d’autant que pourla plusqgran-i
V r depart les hommes (ont ambi-

’ g pileux 8e defireux-d’houneur ,18:
qu’il [amble que ce fuit ente ho-

. , noté que d’efire aimé,il s’ê trou,-
.ue ,plufieurs qui defirent plus d’ellre aimez,
que d’aymer: Et delà vient qu’il y en a qui ai-
ment ramies flatteurs : Car les flatteurs dei-e;
magnâmes, une tout le rupins font 51’333:

si
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filant de .deferer à ceux qu’ils flattent, &fei-c
gnent d’ay mer plus qu’on’ne les ayme. Ainfi

N pour-ce qu’il femble que ce [oit efirehonoré,’
’ que d’eflre ayrné, il y en. a plufieurs qui de. ’

firent. plus d’efire aymez arque d’aymer sa:
,neantmoins il ne s’enfuit pas pour cela que
l’honneur fait vue meilleure chofe que l’an
mitié : car on ne-defire pas l’honneur à caufe
de l’honneur , ains ou pour le bien , ou pour
la reputation. Ainfi’ ce que l’on defire dire
honoré des grands , ou des gens de bien",
doit que l’honneur que l’on reçoit des grandis

d’un atterrie leur bonnelvolonté , se corn-
p .me-fil’afl’eurance que l’on doit efperer d’eux

quelque alfiflânce.’ Et quant aux gens de"
bien , c’efi que-l’honneur qui vient d’eux , cil:
Vn tefmoî-gnage de probités: de vertu :«c’a-r

d’ordinaire l’on ferroit elire vertueux , quand
l’on recognoift efire tenu pour tel; par les gës

de bien ace que l’on croit eftre, quand l’on en
efillhonoré: Ainli l’honneur n’ell pas defir’a-
bleàcaufede foy’3’ainsàcaul’e d’autre choie,

4 où l’amitiérl’efi à taule d’elle,&partantl’h0nr

neur n’eftpas vue meilleure chofe que l’ami-
tié. Or elle confil’re plus à’aymer qu’a efire
ay’métainfique nous tefmoigne l’amitié que

les mores portent àleurs e’nfans , car encores
qu’à; ca’ufe de. leur bas aage leurs enfans ne
leur paillenttefmoigner aucun figne*d’alnîtîés

1 l l



                                                                     

àyfî Îardphmfifilrlcïjlil. il???
neanÈmoins elles nelailïentrpas de leur fait?
du bien : comme de les mettre en nom-tille, .

. ou deles nourrir : bref. 5 de’leur tefmoighèrr .
p tonneront: d’amitié ,efians alTez contentes;

pourueu qu’elles cognoiHÎent qu’ils le porterai.” J

bien. Ce qui tefmoîgne que l’amitié, conf
fille à aimer l, &t non à aître aimé , n’yayan: ’

l performe qui n’aduôuë que l’amitiéïque les

met-es portent à leurs enfans-Fi ne «fait me I
Wàye amitié. » laina que nous lofions ceux
qui aiment , 36 mon ceux quîïont aimez ,8:
partant puis que toute vertu confil’re ente,
calquoy elle efi loüable , il s’enfuir que 1’?
mitié confifle à aimer, 84: que’partantaimet
cille propre de quîcônque fa’îtlprofç-flîon,
d’amitié; Or pour-ne]: qu’entqutcamïtîéoiï

obferue l’egaliré Geofnetriqu’eïc’fi à dire,

que ceux-qui s’entr’aîmenr,s’aiment autant
qu’ils le dolmen: aimer , en ergard à cequ’ils

il font 5 encores qu’autrefte ils foient inégaùx,
à . il f5 Peut faire’quellamîtié quîeftèntreeemç

*quîvs’aîmenc dela forte,foîtferme 8:. fiable,

à mais principalement fi elle cil: fondee furla,
vertu g c’ar comme les vertueux (ont con-

ffians en toutes leurs aâîons particulieres,
auffi fontüls (fonfians enlcurs amitîez. Ioiuâ
qu’efianr le deuoîrzl’vn homme de bien , non
feulement de s’abfieçirde faire du mal, mais

x, .

e 4 I-



                                                                     

il

facent , ils ne requierent iamais de leurs amis-
desk chofes iniufies 8; mefchantes , 8: ne leur
aident iamaisxà en faire , ains au contraire les
encmpefchent leplus qu’ils peuuent , 8: par!
tant s’il y, a quelques amis qui s’entriaimene
long-temps , ce font lesNertueux ,1 car n’y
ayant .rienquiruyue tant l’amitié quele vice
sa lÏiJniuflice ,qui pourroit ruyner la leur», puis
qu’elle en cit exempte P Certes citant touf-
iours remuables à eux-mefmes ,1 comme il;
font, il n’y a tienqui le paille faire. Et qu’ainfi . 4

nefoit ,inous voyons que ce qui fait que Pr
mitié des mefchans ne dure guercs , n’efi au-

tre choie que leur inconfiance, 8c leur; mef- a
chanceté ,’ 8c partant puis que les vertueux
font conflans en toutes leurs aâions , &wqu’ils
ne’COmmettent iamais de niefchancete’ il
faut conclurre que leur amitié. ei’t la plus du-
rable de’i’tloutes. .Qtlançnà ,celle qui [le fonde

furle plaifir, 84 le profit, elle dure aufsi, finon
toufigurs, au moins autanttqueldurent le plai-
fir 8: le profit’, furlefquels elle le fonde; Or
d’autant que pour dire de condition diuerfe",
8: du tout inégale , comme pour eflre pan-l

q ures,ou riches ,fçauans,’ou ignorans , on
ne laure pas dîefire vtiles les vos aux autres,
aufiîiencores qu’en toute amitié xl’egalité

’ Ud’Ërhiqëî dal; 3,231 " a;

55.5533 (le n’approu-uer pas que fes amis en il



                                                                     

i t. l’ ’ iÎ’ardphm]? [En le Un 1.131555 I
fait requife, acantuioins celle qui cil: fonde?)
fur le profit , ne laure pas ’d’auoir’ lieu ont

’tre perfonnes au tout inégales ,- 8c dilleren-
tes en condition ,ya-rce que fait vue efpecel

(d’égalité , que clerc pouuoi’r elire .recipro-

quement vriles. [Or cela peut: auoir lieu car
ltreperfonnes inégales en condition,& par-
tant» il y peut ’auoir de Pamitie’. On’ pour.

rait dire le mefme de l’amitié fondee fur le
. plaifirgà fç’auoir , qu’elle peut audir lieu en-

tre-deux perfonnes du tout inégales , 85 cané
traites , comme entre me belle performe,
8l vue-laide , mais cela n’en pas f1 ordinai-
re , qu:en l’amitié fondee fur le profits 35
quand il arriuc , il n’arriue lamais ,-qu’il,n’y
ail: del’égalité en quelque façonavPar exclue;

pie , vue belle femme n’ayme iamais vnz
homme laid &difformc , fi Ce n”eli qu’iljair’

quelque chofe qui recompenfe fa difformité,
- à fçauoir , fi ce n’eliqu’il [oit riche , ou bien.

clifant ,iourvaillant: bref , qu’il ait quelque
choie (l’aimable. C’eli pourquoy il femble.
que les amoureux , qui n’ont rien d’aimable, ’
font dignes de rrifee,quâd ils le fafchët de n’e-

niire pas tant aimez! de quelque belle 8c galante
femme, qu’ilslont d’amour pourrelle,,& qu’ils

luy ont Voué de? feruice , car ils auroient
raifon de s’en fafchers’il y auoit quelque cher
fe en eux qui mentait qu’on les aimafi ,L mais

Il?

g [à il." l.-
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M’siiayanrîrlEn’quî’mériterëe’là , ils (ourdigne:

’66!rubéfiantnil-:iïls-sïenifâpcirent.Aufsi Ce qu’Vn

Cônlràirë uiuiêgfon’ contraire , ce n’efi pas-à

76:qu deluygfthais par accident , 8: pour autre
fibule! Par-esemple,c’e que Le (ce aime l’humi;
désuet! pas amuré de» l’humîde , mais” peut;
pâmerait î virie’l’e’îcherefië iliedioc regc’eiflia di-

; alinxçlêr’n’elPre-pas fige ex céfsiuement, ains
maïeur: ruent; [Ainli’laï te Pre Afeic’he’ 6:” lai-ide

dëfire la plu’yejnoin à’eàuïeue la plü’ye;tnais à

çauœ qu’eifalntzfeiche o’irt’feârlieihre ,4 elle: n’ait

page. remuerai; Mçàîisîc’ell âd’a’dtres qu’à

Équ’s’àïtrai’tierici’è ces ïcïllibleîs."”C’ellpourquoj’ il

âeslfa’ut oliniêtt’éê,& palier outre. ’ l" g ’ 1

9.45le! ".7 ï "Î’i .v «, ’- ï, . q ’

. QÏJ’I»L7’1W4’Ïï-.IA- ’Î’O IN T

’ quîq’mtprqfioppdfi’èiùèlque c’ommunçuf

Il? . (T gag 1mm .Chfâmumutrz tendent du
.1 profit (a (au plaiflr", (a [à mppartmttmflg
v cohmunaflæpubliïœæ.

emFr

:1

A l1.) (v A. . ,. «Il i’ i«ce in: XI. t -.
*- .i

Ëanquese,’coÏmme nous anonè»dlitl au
nommeracernent:n1,Ç nous (liions encores

une l’a-mitié. 34 la infiicer’ontïv-nvrnefme fujet,&
qti’oil’fe trQuuellianiitiébque-la iufiiclü’y trou; r
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ne aufsizpCar nousvoyons quels iqfiicea lieË
parmy,toutes fortesde icômunautez, Or il n’y
a point de communautgoù l’amitié n’ait lieu,
ainli. que teflnoigne ce nom d’ami 4, dont s’ap;

pellent ceux qui. vinentfin quclquecoçumu-
muté, , comme. font-feux- quîjfçpx quelque

Îvoyage fur mer ,ou qui vont au, guerre feus
femme a 8a Partaptla, inities 8.4 lîamitié 10m.. vu
inclineluiet ," ce ou; lîvne (e trou»ue,l’autre s’y

grenue aura, Aintiautant qu’ily a de commue
nature entre quelques-vus- ,fquelquesl , qu’ils
[oient , autant y a-il d’amitié ycar autant qu’il
Ay a dehcommunautéfiu-tant y agi] de iuliicé,&

’ par canfeque’nt.d.’amitié , v.1.1;quelaiuliic;e
a: l’amitié marchent touinurs d’vn ,mefme

si -pied. Ainli toute amitié prefuppofe quelque
communauté; &fig lai-vient quel’on dit tres-
bienen commun prouetbe,qu’e.lgtte amisîtour
res choies [ont communes. ’Dôncques telle
qu’eli la communauté; qui l efi Entre quel-
ques-vus , quelques qu’ils fuient»; telle efi: l’av
mitié qui cit entr’eux :ainlî pourceque la c6:
murmuré qui cit entre des freres , ou des côpar
gnons cil grande, aufsi l’amitié qu’ils le par:

tent cil grande , 8c derechef commela.com-
munaurg. a qui cil entre d’autres , n’efi paszlï
grande , aufsil’amitiepquî y dt n’eli paslî

grande : brûlant): il y aidiucrsdegrczdc
Fûmtuunauté entre les hommes manif: "y

I
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aiuersitl’egi’e’: ’d’amitïéi’ï Auliî comme la COm-

mnnautë,-quî cit entre lepere,& le 61minu-
tre que-cèlleqùi eli entrcïdes freres q, 8: celle
qui cil entre des frercs 5 autre que celle qui en:
cantre descompagnons’? &Ï’celle qui el’t entre

des compagnons ’, autre que celle. qui eli en-
tre desrconcitOyens , aulli l’amitié qui cit et?
tr’eux n’eli pas.Egale, mais diuerfe: ai’nfiaut’te

cit l’amitié qu’vn perle délit porter à les en.

fans ,v a: autre celle qu’vn’ fret-e fioit-porter à
fou frere ï, ’81 autre celle qu’vn’Compagnon

doit porter à (on compagnon , &autreœlle
qu’vn citoyen doit porter à (on concitoyen;

’Or telle qu’eli: l’amitié qu’ils le portent les

Vus aux autres, telle avili doit el’trela iuliice :3;
qui doit auoir l-ieu’enïrr’ïeuxï; de forteq’uec’eli:

me plus grade iniullic’èile defrober (on-com-
pagntm qu’à-ilon con-c-iioyen 5 8: plus mal-fait:
de m’aider pas à l’on que ; qu’à vn ’el’tranger, t

8: pluslmal’fait encore debnttre’fon pere que
, tout autre; I’Donchesigl’ls’il’le Faut ainfi dire,

I’inufiieeife mefure à’l’a’ulne de l’amitié; com?

me eliant’ fondee [armeline thoras: marchât
d’Vn rmèl’me pied. "Or’itbutes communautez
particulieres’tende’nt’au profit , ou au! plaîfir:

aü’profit Comme celles quiOnt lieur entre tuai-- ’
’-ëhan»ds mua trafiquent fui-mer ,entre foldats

Gai vont enfemble à la guerre , ou entre ceuxx
qui [ont d’vnç inerme tribu: au plaifir,comme

"’ " M a.
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2&0; Îzémphrafifimltïilll. un;
celles qui (tint entre-l’ange. qui fougeais crifiï
Ces en tournant) , &(qui-V-mangeptfiëz. banques,
tentvçufietnblerde inanistequ’ilfyflcu a de dans
fortes, Je pour «la upas. dîfoiasquïil y en:
surnature fortes, que Ida.- foçistea miniums,
dom il y erra aulsi (le deux fortes,- lime cil de
celles quitende-nt qugprofit deshabita’ns dîme
mefme Ville» ainli que. nous enfeigne leur in-
liitutioïn , ôççomme nouslen’feignej encore ce
qu’ontten’u quelques Legiflareurs ,, à (gaudir,

que tout ce qui ’elioit; ville au publie, efloit
iufie; l’autreQde celles, qui tende-m’ai: plaifir,
comme font les folelmn’itezr qui le font. aptes
la recolte desfrujêls, tâtpour enofi’ririles pri-

r miceslquxDieuX , quÇPQur le [encrage re-
prendre l’es-forces. Doncques comme il y a
deux fortes de communautez publiques, aufsi
y a-il deux fortes(de-communiaurez partial.
lieres , 8; comme le; vus’tendent au profit 8c
au plaifir, aufsi font lesautreszil y. (feulement
Eefie differenèe ,.à. (panoit, que les publiques

I’teudent à -vn.profit , [qui dure tourie long riel:
vieîdeceugç qui le re . entent , où.l’es,.p.articu.

liers tendent à Ïvn profit qui celTe , &lquinc
dure pasLtpulîours. Or telles que (ont les tout
monaurçuzl,,relles (ont les-amide; qui les ac-.
ÇOfiz’lPag-uentvacar ellesmarchene, d’y!) même

pied, dallent tellcsqufelles font. w . v ’ u

a ïlv’.



                                                                     

’ mimes", dont

recreusa ara-ruas: in
QU’IL :2713; T nous sa æ TES
de faWÏâërtÏèÀPu’HÏqtffl, ïauforn’ztis dégât-.-

’dërnçmef’it [ont bourrés, 0 trois autre: qui

finirencæ censurent les commanda-î
t ne perticulic’rts s’y rapportent. ’ *

- .2 R. il y. a trois fortes’de mon-
ranautez publiques , ou. formes; de.

t

lestes premieres le changent, 82 degenerent.
ordinairement. Cellesqui (ont bonnes 86 vti-
les rom a laRoyzaufé , l’Arifiocratie , 82 la Tif I
mocratier Cellesqui [ont pernicieufes , 8: qui
deliruifentrêc’ ruinent ces premieres 5 font la
Tyrannîe,l’0ligarchie, 8c la Dimocratie. Der
ces trorsipremiers la Royauté efi la» meilleure:

, 85 la .Timoci’atie la pire : 8c- d’autant quela
ikyautflâç la: T-y rannie’. ont quelque rapport,
en. ce mafen’lïvne,&.en l’autre .vn feul c6 ma n-
desll arriue quelquefois que laRoyaute’ le c551
ge en Tyrannier Et neantmoins ellesdifFe’rent
en beaucoupfdechofes ,’ 8c entr’autres , en ce
qu vn’Ey tan ne vile qu’aller: bien particulier,

l

--

* g Fgouùerneme’nt, qui lent bonnes;

l &thilese, Se trois autresquifont:
. -"pemi-cieufes,rqu’i ruinent’ces pre- t

nous venons de parler, 8L efquel-4

.vàa-fi,v .t
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i875 i îiüphmfi le UÎIÎliurË
8: a’u contraire le Royne vile qu’au bien de
fes fuîets: car quiconque eli digne d’elire Roy
il doit auoir tout ce qui luyïefi-necell’airc 5 8K l
doit eût-e meilleur que tous ceux aufquels il
doit commander; k Or "quiconque cil: tel n’as.
befoîn de rien: 8l partant quiconque e11 Roy,
vife toufiours au bien de fes Gibiers, 8c non au
lien particulier,car s’il n’efi tel,il vaudroit au-
tant que l’on cuti tiré au Ton pour le faire Roy?
ainli’la Royauté nertend qu’au bienpublic, à

4 la tyrannie qu? au particulier , aufsi’ cil-elle "la.

pire des trois: dernieres fortes dejg01tuerne; U
ment. v Ioi’nt- que e’eii la pelle 8c la ruine de la»

Royauté , qui cilla meilletirefqrm’e de goue
Intimement des. trois que nousi’aubns’di’t ePrre

bonnes : 86 partant ,pui’lque ce qui efl contrair-
me à cequi cit n’es-bon, eii "es-pernicieux Z,’il
fait; qu’elle [oit tresïpernicieul’e ,8: la pirede

toutes celles que nous anonszd-itelireperni-
cieufes. Q9 nt à l’Arifiocrati’e’, il’arrîue fou-y

uent que par la malicerde ceux .quicommani
dent , elle palléenOlygarc hie :icar’au lieu de
diliribuer les’charges della Republique coin-
meilfaut , 8a felon le merit-e de’sp’erfonnes,’
ils ne les difir’ibùentque pari-faneur , 8c fou-n

v ventiles prennent peureux miennes , ou ne;
les diliribuent que :de certainessperl’onnes,:

*,&- n’ayant ergard qu’à la richell’e,rilsen.pr1æg

lient 8; excluent tousseur: qui ont beaucoup?

l

I

M
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de vérin"; mais peu derbien. 2 Ainfi il’a’rr-iue’ ,

qu’au lieu desgensdebiEn- , ’vn petit nombre: i

deÏ.mefchans:tienr les. charges publiques; sa;
commande ahi: autres. (113m à laTim’o’c’ra-ï

.tiesou gbuuer’nement de ceux qui [ont riches,
elle palle fouuent en Dimocratie : car-"elle c
luy reflet-nble fort , &comme la Dimocmtie’
sa Compofee d’vne multitude , aulli eli bien
l’ai-Timocratie , ô: comme en l’vne tous ont
vn .el’gaplp’ouuo’ir , aulii ont-ils enl’autre :8:

pour, cela laTimocratie le change fouuenr en
Bimocratîer. mainte] changement n’efi’pas
grand , ô: delà Vientque quandla Timocra-
rie le change en Dimocratie , il en arriue
beaucoup moins de mal, que quand la Royau’
té le Change en tyrannie , ou l’Arilioeratie
en l’Olygarch-ie. Voila comment’les com-t
munautez vciuiles , ou formes de gouuerne-
ment ,V qui ont du rapport les vues aux au.
tres le changent en peu de temps,& pst-lient
facilement les-vues aux autres. 01-56: com-
pagaies 8c communautei partîculieres , il le A
trouue quelque choie de femblable , a: cor-
refpondam: à ce qui le rencontre tés-publiques.
Ainfi la COmmunaute qui eli entrelepere 8: -
(es enfans corref oud à celle ui efl entre vu

a P qgray 8c fesfubiets: par de mefme qu’vn Roy a.
roulade fesfuiets, a: tend à leur bienzainfi vu .

.1

.M4-f
âæ-A*-.n
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perc à foin de (es çnfnns;&.tend àrleqr’biemâêæ

pou r  cela Homere Parlant delflpisçff-yle Ray»
des piquât ,luy donnçle-nbmraepçre. A’ufsifl-
faut-il gu’vn Roy (mitre [es [abîmas de mefmeg
qu’vn pete traître [es enfantas , c’efià dire haï

mainemçnt , 8c mon tyyannîqucmé’mc’; a: dt!

mçfmçs qu’en Penfe les peres traittét4-lcursæcp-î

fana-où ils en vfent,& s’en [cracra Côme dîefi;
chues. Aînfi la communauté quigefiæ entré-fifi

. pas 8; (a; enfans ,  vcorrefppndI-àrgollequi fifi;
entre m Roy 8c fers (tibias. Et;qŒànt Magma:
mupapyé, qui [a rapportcràœelle .qfiîÇfi-entgrd
Vn tyran; a; camé qu’il qpprefl’e; c’cftïçellëe; qui;

efi entre-va maiftse.&;dçzs eficlauesæandc mef-z
me qn’m ty ran-ne .vifequ’à [onbîen panier?
liés-61’913 i.;.vnmaifirc grèïvgifequ’à ecqui luyefiv

mile , 8; non àcqqmrücfl à fçsîefclgue-s :  sa
’ ncantdmt)insrtellçjpcièté eûiufie, non pas;
cals: qui cit entre leèRerifçs,&,lems âcnfâs,vcu;
qu’autre choie ,effu-Ynïenïarm,’ôc aune, Chofe vn;

délatte; filas rit. àlawmni upautézqui 21h entrai
lcsrgçns mariez 7,,çue; gazzquelquc nCdrrefpond:
fifi? .*’Ï..1ÏA.-l’iiÏCPQîI’va’tîew 1.:C-à’r de ameïfmç qu’en?

rArîfiQFFàflE  , :165 «plus; firman: tommam:
  dans; aufsj; en, la Ecqnïrmumutév du .nnarià’Ë

g? Ï, fié fixatives qui. endefgcnd ,- çc. feint le”.

mFEMÈ,’ëC 11.8: femme. qui Qômnndnfltgënmme-les?

P19.5V.°:!1mgux-.d e, lehrma’nfdh,ce, bèinïwîns i192

Il fi” Pas-fin fige] paumoit-,8: ne f: meflçm pas;
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lidihefuïcs droits Ï, attendïu-qqèll’vn, 5’ fêaucir

lamary , [cl’ommande comme. chefs, à:
l foi-mg dec’ertaignescholesl,dantrîl efi éon’uefin-

ble qu’vn homme: ait (oing 7’,Ücbmm’e’ des af-À

faires,dèsprocez, &ltelles mitres cho’fcg,où lal-
’mme ne commandelque comme (on Liètr1

tenant, a: n’a llœ’il que fur les chofeè qui rom . *

cernent le. niellnalge,&l-alnouriture-des enfilas;
&"telles’autre-s thaïes : que s’il mine que le
mary [a malle daron: , 8: que la femme n’aît’

aucun pouuoir,alors c’efl vne elbece d’Oly-
gambie flammée casll faiëïilcs cholës Mil-î?
gqesde luy, 8; ne le fait pas paume q0’1il-xefi
plus ’vertucu’x,vçnais plus puifsâùs’il arrîue anf-

fi. (acomlme’cjüelfquéfois il ardue quellpôù’rce

qu’vnë fèmmèlélt. "grandcmèhtïjic’hè fié I Ton

chef,elle s’empare de llauaorité, 8: (euleçgçu-

nemela maifon ,ce commandement h’cf’c pas
leg-irim-e , ainsc’Çane efpec’èd’Olygarchîè,

veu que de mefm’e qu’en l’Olygarchie, le plus
riche 8’: le pluà’pu’iffanty coààmahdellïàflïë’ 7

la Timocmtie , clcfl la com’munàmé qui cit; ’
entre des freres,quî s’y rapporte cal de méfia 9l
qu’enla Tinjocrntie,lceux qui tîcfinent l’élu» l

(imité font efgauxzèn pouuoir5auflï tandlsque
deàfrqes (on; eh la .ùæaifon’de’leur pelé-glîlë’YÂ

font efgaux , 8a nevdifferent èn rien ,25 Gên’eflî l
d’âge, 8; "cçfle différence n’empefche poî’nt"

l’égalité quirefl ramifie en 13mm? fraternelles L
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fi ce n’eft qu’elle (oit grande 5’ caf alo’rs ellë.

l’empefche , 8l faît qu’aulicu de s’aymerefgarf

lement , ils s’aymen’t comme le peut ay me fan
enfant,& l’enfant (on pere. Quint à la Dimo-
tratîe , la focieté qui s’y rapporte , c’efi celle

qui a lieu entre ceux qui (ont ,dcrmefme mai-l
fon,qui n’appoînt de m’aîflr’epu fi elle en a,elle

en avquelqu’vn qui n’efi pas capable de com-

mander, car lors que cela a lieu,chacun y veut,

dire maifire. l Ü
QUEL L518” son! 7*,1, Es;

amitiez guipant lieu 0’; communierez, cy-
dcflîos deduite: ,ncammç, quelle çfl’ l’amitie’

V qu’on Roypom ëfisfiobjcfl: , on [me à.

I fisenfamflnïnl. V .2 " I
I n . XLI.’» v

fg: . , telle qu’cfi la îufiîce,»quî’s’ob*

î ’ :e’rue en ces communautez., ou
g formeslde gouuernemept ,dont.

I v g; nous venons ’derparler , telle eft
. U p v s l’a-mitié qui s’y rencontre. Alrnfi

pollue qu’il ,efl iufie» qu’vn Roy proregezfcs
(chipas, qu’il les deEende, 8: pouçuoye à tout
ce qui leur fait befoin, de mefme qu’vnberger-
à les brebis , ( d’ofinent qu’Hômere appelle Î

;-...-..-
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ÎÀgËmemnon Patient de peuples) aulsi l’ami-Î
fié qu’il leur doit porter , confifle en ces met:
mes chofes ’,dc (une que nous la pouuo-ns àp.
peller une amitié de preeminence en matiere
de bien-faiâs , comme pareillement celle
qu’Vn pere porte ou doit porter à res enfans:’

car de mcfnie qu’il cit .iuflequ’vn Roi face du
bien à les (ubjeéîs, aufsi efi-il iulle-qu’vn pere

en fare à fesenfansfil cf: vray neantmoins que
le bien qu’vn’pere faict àl’es enfans , eli plus
grand que celuyV-qù’vn Roy fait à les fubieéis,

Veuque le pere donnel’efire àfes enfans (qui.
femble dire le plus grand bien de tousles
bî.ens)& outre cela il les nourrir,& les fait ini
figuire: ce’que ne faîét pas vn Roy à les fu-v
ieéîs. C’efi pourquopnousdifons que le bien .,
qu’vn pere faîâ à les e’nfa’ns, ellplus grand
qüe celuy qn’vn Roy fait à [es fubieéis. Ainfi»
l’amitié qu’vn pere doit porter à (es enfan’s,ou

des anceftresïà leurs delcendans ( carfoubs’ le
nom de pares 8c d’enfans (ont comprinslles

. .vns 82 les autres,’)& celle qu’vn Roy doitpor-
v ter à (es fubieâs»,econfifle en ce que nous Ve;
. i ’nôns de dire ,v &.fe peut. dire vne amitié de.
i Preemïnence .011 d’excellence. en matiere’
. de bienfaicîsgcar naturellement les peres ont

pouuoîr fur leurs .enfan’sg 8: les Roys fut-l
. les fubieâs ,. 81 partant puifqueoû Eva com-
: Mander, ôte-l’autre. dbe’yt", il ne ïfC-peïntv

r
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faire qpél’vn ne fur-pafl’çflncprecede l’autçéi.

l’amitié qu’vn pere porte à (es enfuis ,’ 8;, un

Roysà [es fubjets , ne peutefire qu’vnea’mitié
de preeminence 85 d’ex ceil’en-c’eÆt q’u’ainlî ne

(binious voyôs queles enfansiîon’orent leurs
peres,.& quella iufiice quia lieu entr’euxm’efi
pas vne mefine chofe ,cmais rimer-le: ce qui ne
feroit pas, fi l’amitié qu’ils fe’po’rtcnt, ne con-r .

fifioit en choies d-îuerfes; cai- telle qu’efilla’iuw
4 flice entre quelques.VIIS,telPe,efil’amitié qu’ils I

le portent. Q9111: à l’amitié qui-a lieu entrevu
mary, 82 vne fernme,.eile refl’embleÏà celle qui
à lieu en l’Arîflocratie; car comme en l’A ri.

fiocratie , on defere ce qui efl le plus honora.
bic, aux plus vertueux , ou pour mieux dire,
comme en l’A riftocratie, l’on de Fere â,vn.cha- ,

4 cun cequilluy appartient , suffi le fait-on en
mariage; de forte que-Comme les. deuoirs de
l’amitié , que les IAriflbcrates portent à ceux

qui [entions [leur gouvernementoonfifiem à
ensiloit foin &poumoirgà’leuncenfcruarion,
de mel’meque ceux. fie celle qu’un Roy porte à
Tes fabiets, avulsi;lesr.sdeuoirspde l’amitié qu’vn

mary’ porte àfa féru me , con-(îlien: àfen’auoir

foingsà. la pr.otegcr,bref à’ppunuoir tout ce qui
luy fait befoiu’ a de [onc que nous pouuôs dire
qucl’amitié quia lieu entne vns maryôtiinefê-r’

nagea une efpeced’am itié de preeminence en.
matiçre debiéfaits,car Côme en lÎArifiocraæiex
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il; PEthiqËe d’Jrifiote,’ , :18 t
la’iullice qui y regne n’efi-pascgale d’vnepart

ô: d’autre , aufsi n’el’t pas celle qui a lieu entre

un mary 6:: vue férue ,l&partant puilquc telle
qu’el’i» la inflice , telle cil l’amitié qui le rentâ-

tre en quelque cômunaute’ que ce foir,& quels;
iuliice qui a lieu entre vu mary 8c vue femme
n’eli pas efgale,aufsi ne l’efl pas l’amitié qu’ils

le portent l’vn à l’autre.Q9nt à celle quia lieu

entredes freres , elle le rapporte à celle quia.
lieu entre des .côpagnons: car Côme ils l’autel;
gaur: , & de mefme âge , au .moins’à peu prés;
aufsi’ leiont ceux qui font freres. lointhue’
d’ordinaire ceux qui font freresfont infiruits
enflamme , à: ont-de mefmesfaçons de faire,
ainfi que ceux qui font tôpagnons de longte-
mimé: pour cela leur amitié aclela reliéblâ-
Ce 8c du rapport. Et d’autant que’ceux qui vi-
nenten T»imocratie,.font efgaux enauéiorité,

l arque la iufiicç qu’ils [vendent eflefga’le , 8c
que chacun d’eux Çômâce à (on tout, aufsi l’a:

mitiéiqu’ils le portent les vns aux autres effér-

gale ,8: relTemble râtelle qui a lieu entre des
freres.0r quât auxïtroisautreslortes de cornu-
gautez publiques ou formesde gouuerncmêt,
que nous anons ditelizre pernicieufes , Côme il
y 8mn de infliceâaul’si y’a-il peu d’amitié , 8:

Sème encelle qui cil la pire de’loutes,àfçauoir

la tyran ie, il n’y en a pointait: tout 5311 (si
film! d’amitié, "ou s’il.’y:ema;.-il y. en alors *



                                                                     

r---i--vw wrvfiw .. . A
æaraphrdfèfilr le Ulll. Z .153

peugcar puisqu’il n’y a point d’amitié’fans c6:

munaute’,&que tant c’s vues qu’es autres,il n’y

a rien de commun , entre ceux qui comman-
dent, 8a ceux qui [ont commandez, il cil: im-

oflible qu’il n’y ait de l’amitié. loint aulsl
qu’il n’y peut auoir d’amitié,-fi ce n’eli vue ne

mitié,telle que celle qui cil entre vn artifan,&
vu inl’r’rur’n’ent dont il le fert,ou entre l’aime 8c ,

le corps, ou entre le menine, 8l rl’efclaue’ , la*
quelle n’el’c point vue Vraye amitié: caret?

coresquel’artifan ait foin de fou infirument,
l’aine de [on corps,& le maillre de fou efclaue,
neantmoins ils n’en ont foin,qu’entant qu’ils

leu sfont miles, 8: partant. puifquel’amitié
co ifieà le vouloir , 8: arc procurer dubien

teciproquement , 8: que l’artifan , l’aine a: le
maillre rapportent tout à leur bien particulier,
il s’enfuit qu’il n’y a point entr’eu-x de vraye

amitié : lainât que les choies inanimees ne ’
font point capables de communauté , ny mel-

n mes celles qui-fontanimees ,cômevn chenal,
Ë vn bœuf,ny mefme encores vn efclaue5carvn
’ efclauè n’en autre choie qu’vn infiru ment anià

m6, se vn infirument vn efclaue inanimé , I 8:
partant puis qu’il n’y peut auoir de cômunau-
régi] n’y peut auoir d’amitié , lice n’efi entant 1

qu’vn efclaue cil homme: car entant qu’il cil: r
homme’,il eûcapablc de infiice,&t de commua 9l

* musé , 8c par’confequent d’amitié. Or de ces
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fiois fortes de gouuernement ,’celle où l’ami-

tié 8c la iullice règnent le moins , c’ell la :er
rrannie,& Celle où elles rognent le plus, c’ell la.
.Dimocratie , d’autant que de toutes les trois,
.slleiel’t celle ou l’efgalité a le plus delieu.

"fi

i- n a ’jf QUE DES «121117752 Les;
.funcsfintfiudmfirr le gré de: hommes;

, » r «(a le: autre: fur la nature, (9* qül:
r v I ’ ’ finit que: quifontfindecsfirr: I

I tamtam
î r Cuit». XlI.

.Oncques il .n’y a point (l’a;
J mitiez qui n’ayent pour fOlF

ç U dement quelque communau-
té , fi ce ne (ont celles qui

procedent dela nature,ou de la
nourriture , comme (ont celles qui ont lieu
entre des parens , ou des compagnons: car

l fluant aux. autres, comme celles qui, ont
.ltfu’entre concitoyens s, ou ceux qui (ont
.4130, mefmetribu ’, ou ceux qui fontenfem’
a Je quelque voyage fumier, 84 telles aunes»

, 41165109! Plus. fendes-s [ut quelque mmïnw
.1
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hanté, que’fur’tdute autre chof;e,’aufsi sème-il ’

qu’elles le couturoient duïgréi 8c commun con-
l’enteme’t de ceux entre l’efquelselles ont lieu;
3;. pour cela ’ony-pourroit mettre celle queîlds
hottes le portent les vns aux’àurteæcar ellëîfc

contraéte de la forte. Or quant à celle qui ala l
nature pour fondement, il y en a plufieurs for,-
tes, dontla principale, 8: celle de laquelleïclev
"pendent toutes’les autres, ell’Celle queles pe-
res portent àleursenfans , qu’ilsyaymentoom-
me, vnrtout les parties, neâtmoins (l’aurait que
les peres (çauent plus certainement que leurs
enfans (ourleurs enfans,que les enfans ne fça-
tient que leurs peres fondeurs peres,il cil; vray
que les peres ayt’nent plus leurs enfans,queles
enfans n’aymentleurs peres. loint que lespe-
res (ont plus proches à leurs entas ,que les en-
*fans ne [ont proches à leurs père suça: l’ontelt

plus proche à ce qui vient dell’oy :qu’â ce qui

nier] vient point; Orrçommevneîdent ,ou vu
poil viennent du corps ,v 8c non le corps de la
dedt,aufsi les enfans procedent du’pere,& non
"le pere des enfans , ôz partant puis qu’a-ù il ya
plus de proximité,il y a plus d’aimiti’é,&quel’l’e

pere el’c plus proche aux enfans,vque les enfants
au pere,il s’enfuit qu’un pere aime plus les en-
’fans,que les enfans uc’l’a-iment-"gïde plus l’a y la

,tie’ des peres à l’endroit des tentans’commeris
ce PlufiOflC’, que l’amitié des enliait; àtl’ehdîpit

. es------
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à peres,car les peres aimentleurs enfants des:
. allaitoit qu’ils naiil’ent,oùrles enfans n’aime:

leurs pares qui V11 longrtêps apr-3,82103 qu’ils"
ont de larcognni fiance;&partant puisque 1’ a
mitié’qui commenceplutofiïelt plus forte, 8c.

plus granhquœcelle qui nereommence pas fi ’
troll , il flambiequc l’amitié des pereselt plus (A
gnnuiequecelleîdes enfuis. Ainfi pource-que

a la mon ledit plus certainement que les enfa ne
font fesenfanâque le pore ne le fçait, 81 qu’ela ’

lécentribuê plusdu (sen à”: leurtprooreation,
que-ne fait laper-e ,58; outrer cela qu’elle les ce;
gnoilt de plus lôgue mangeait elle lesrcognoifl

. deuantqu’ils (alerteriez, ilarriue que la more
les aime dans-nuage que le pore. Ami les pares
aiment leursenfans; comme eux Mefmeflcae v
ce sô’t d’autres,eux4mefmes,mais diuifezêc lie-

parez d’eufl-mçfmeslçt les entarta aimaient
pere,e6mc la fauche de: ilstirétle’u rtnaifsiâce,

’oupour mieux dit-empaume le princ ipe de leur.
eflre:Et quât aux. freres ilss’entr’aimët,pour- .
«qu’ils-viennent d’un mefmevl’reu , 8: qu’en

gara à leurorigine, ils (ont comme vue inef-
me choie; d’où vient que l’on dit que desfreï-i

a grues: (ont va mefme (mg-Mm mefme (ouche;
aul’siencones qu’ils foientfeparez , (orteils en
quelque façon .vne maline choie ’, au moins a
quant à leur-origine. .Ainfi ce qui faitque des ,,
fieras s’entt’aîment,c’efi qu’ils vidât-rem d’un

Ï
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Ë mef me 551158: outre ceFa, c’eûq-g’c d?ordînàîre"

ils (ont prefqued’vnmcfmeâge, 88 quÎils font]
l nourris à: efleu’ez enfemble z çca’r l’âge Gui

; L nourriturepeuuent’ bciucoup pondait: hai-
f fixe de l’amitiéemre qui que ce fait ,’ ainfi’que
; ’ nous apprêd ce que l’on. dit d’ordinaire, à [ça-

ubîr , quel’on fe plaîfi macques ceux de (un
âge , 86 d’autant que l’amitié qui cit entre des

compagnOns procede du familiaçit’éfl dg frai
l(incantation tôt-qu’en partie celle qui efl entre
des frerés en pt Cède mm, l’amitiéfratemelle

a beaucoup de feficmblêæà celle-qui et! entre
des compagnons. (kan; aux autres pansas,
Côme-aux confins germains 8: autres,cc qu’ils

«fovntpçocheslès vas 3ÙX.MÏQÏ55PÎOCCdCdeÀVCé

"qu’ilsdefccndçnt dîme maline fondue; de for-
teq-ue .môins ils en’ [ont efloignez..,-plus ils (ont

pataches 5 fig moins plus ils en font efloîgnez.
Aigfi les-qufainsaâmêt leurs.pe1:es,& les hom-

u mes les Dieux, cammc une chére cminemeôc
Acxcellentc: Ainfi pour mien-x dirc,l’atui:îé qui

I ’ cit rentre le-perc, a: les enfans, 5: les Dicux,&
les hommès,cfi vnevamitié de preeminencem
maître de bien-fams": Car ce que les Dieux

fqptaux hommes ,8: les peres 3ux enfaïns me
Tom; des aâcs- de preeminence. Ainfi (pour ne
parler point. des Dieux ,ctar « les biens qu’ils’
[font aux hommes rougirez umuani-fcl-tes) le pe-
ut thune refit": à fg: safaps, 1;; pqprrît,& 405

k
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a He thîqûed’flrifiuie; l V je?

faitiinfiruiregqui fom-àâes de p;eeminence,&
partit l’amitié qui efientre le percée les enfâs,
’efi’gàne amitié de preeminence -, Et d’autant

qu’en «fie-amitié ’, il y: plussde communauté

de:vie,qu’ê-celleides efirangersguflîiy a il plus

d’Vtilité a; deplaifir.0rt0ut ce quife rencon- r - y
ne en l’amitié quiefi entre des compagnons, l
feæencontteuufsi en l’amitié qui eüjentre des -

fietesgficcotnme diamant plus que des rompa-
gnon ’ ontvertueux,&conformes en mœurs,
85’ humeurs», a: que de longue-main ils (e ces
glnqilfent; .l& conuerfent enfemble , d’autant
plus il y a d’amitié entt’eux,d’autant plus aufsî

desfreres s’entr’airnent,plus ils fonbde mefme
humeur ,lkôiîplus ilsontefléxnoufris &efleuez l
enfemble iaufsi la cognoiiïa’nceiqui vient de
louguemain cliva fort &puilfam lien en ma.
une d’amitié, Quint à l’amitié qui eft entre
les innéàpare’ns , elle efl forte 8c efiroite , (e-
l’on que plus ou moinsilsfont .eilOignez de
leurivfouche,&t felon que plus ou moins ils ont
ché nourris 8: eileuezïenfemble ,8: qu’ils Il:
’cognaifl’ent; thuaut à cellefqui cil entre le
mary &là femme ,i il («rible qu’elle fait natu-

relle:Car COmme la communauté. du mariage -
cpt premiçrel, plus necelfaire, ô: plus com-
mune que la publique ou cîuile,.cefle dernier:
nezpouuantï dire que l’autre-ne foi: premiæ.

tement 7. de mçfme qu’vne ville ne peut .

i ar. W
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l effreque premiereinent il n’ylàit desmüîfddë;

aufsi l’hommey eŒil naturellement plus pas;
cl in,q.u”à la» e in î’lvisegta’ m pour eefiëiraifoniqxue: ’ Q

pour «qu’il n’y a rien. de fi communion (en;
lement aux hommes,ma’iseneoires aux belles;-
que de vaquer à la confia-rumina 85 à la propa? .
gationde lçurefpece: Et panât puisque tout;
amitié quia pour fondemïét quelqueinclrimas
tian de nature au maurelle-,8: que Kami: nuai?
cil entre le mari .81 la femme a pour fouéemôtï
celte in’elination; de nature,que l’homme .8: la:
femme Ont àu’mariagejl s’enfuitque l’amitié].

qui cit entre-le mary 8: la feu: me ,e’flrvne amis,
fié naturellegdont le fondement cit-vue cérium

" antireflets feulement dienfins,mai’s demeurai
qui concerne la vîe,;ce que n’a pas le mariage,
ou pour mieux du; , l’accouplement de amie: i
maux,car ouate laprocreatiô de leursfemblaa i
files ,xo’u propagâtion’ de leur efpete l, ils n’ontl

rien de commun,oùl’homme& la feu) me une.
riez n’ont rien qui ne, Toit communiât l’vn 8!
l’autre : aufsi e’ncôres que l’hommefacevne
chalet; 8c la femîlne vue autre; ’efl à dire , que

. leurs afices [oient [épatezgneantmoins tout (a
rapporte au bien bommun de l’unôz de l’attire,»

a: le maty ne fait rien qu’il ne le rapporte au
bien de fan femme,.& pareillement la: femme ne
fiât rien qu’elle incivil-venu bien de [on mémo.
C’efl pourquoy il femble que l’utilitélôc-lc

N
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c il: [Éthique ÆJriflate.’ 7519i
plaifi foientle fondement de celle amitié,
comme aufsi la vertu 5 litantefi quele mans
8c la femme (oient vertueux , comme il (e
peut faire qu’ils le (oient ,y ayant des vertus
qui (ont’propresàl’vnfl’à l’autre,&.pontlef- A l

quelles l’vn ô: l’autre (a peuuent entr’aimer 8c .

le refiouyr de s’en voir do’iiezzOr ce qui lie 8C

foude cefie amitié, ce (ont les enfans, 8e pour
cela nous Voyons que le dinorce cit plus fre-
quent entre ceux qui n’en ont point , qu’entre
ceux qui en ont , d’autant qu’on il y a plus de
communauté l’amitié dure plus. Or pource

"que des enfans font vn bien commun , entre
vn mary 8c Vue femme , il)! a plus de commu-
nauté entré Ceux qui en ont;qu’entre ceux qui
n’en ont point , 8: pour cela lem-amitié dune
plus.» ’I’ufques icy nousauons difcouru de l’af-

mitié, maintenait il faut parler de ce qui la cô-
ferue , c’efi à dire , de quelle façon il en iufic
qu’Vn amy fe- compbrte ’auecqucs (on amy;
Par exemple, vn m’ary àuecques fa femme, vn
pereauecques s.ôïfils,& ainfi’des autresicar vu
amy ne doit’pas vidure [d’un mefme- façon
anecques, vn amy ,qu’auquues’vnefiranger,
nylzvïncompagnonguecques (on compagnon,
on celliy d’un; æefmetribu, commeîaœcgucs

agame» ’ V ’"- ’- i
Il.



                                                                     

est Maphafafiwwm; me? ’
V «a

ce ses: E w r [.9 a". ’ ce au s 2255

«en: le: mitiez, (rewritent ellesfi e
dzfilumt. ° 4 Ï p t

(fuse;
oncques pour refoudfe cefie que

filon , il nous faut relTouue-nîr que
A w toute amitié cil fo’ndee ou fur la ver-l

, . ,tu,ou [ne le pliaifirgouufur l’vtilité, 86 ’
que Turque-lune que. ce fait d’esters t-ioisehofes
qu’elle (o it fôdce , qu’ellep’eut auâir lieui’e’nt’re

égaux,ou inégauxJ’OÎt en vertu ,foit en plaifit,
fuit en vtilite’.Cela prefuppofé nous disôs que
l’amitié ,rqui ellent’refdes égaux , ne sema:
tient que par des offices , Balles deuoirs égau’i’t

.8: recip’roquesMàis quâut à cel’le’q’ui cil entre

des i:négïaux,il [allitqueiceuxtentrïe’ lefiluels el-

le a iéuJoienteëflicieuxîleslvnsauxzautres c6:
formémentà’ ce. qu’Ïil’saÏont ëepmp’ortionné-

(ment âge-qu’ils [ontlesgvns à l’égard des ail--

trempe de toutesl-es amît in Icel-levqui efifonq
deev flir1’Pthllté ell feule a, ou atout lel’mo-ins.

celle qui cil principalement lfujeéie auxplaim
tes,& aux; riottes.Car quâtà celle quia la ver- .
tu magiquement ,rcom ment y pourroit-elle

a V p
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élite fuieâe , puis que ceux entrelefquelslelle
a lieu ,Ane vifent qu’au bien del’vn-de l’au!
tre,’& non au leur particulier.Certes n’y ayant
performe qui le fafcheque l’on luy vacille , ou
que l’on luy face. du bien , il efl impofsîble
qu’elle y fait fuieâe ,veu que celuy quireçoit
quelque bien-fait dexfon amy , ne s’en peut -
ofl’enfer, ains au côtraire s’il-cil: tonnais il luy

en doit [çauoir duagré , 8: le recognoifire. Et
quant à celuyquile fait , encores qu’il en face;
plus. qui n’en reçoit,puis qu’en ce faifant il fa it

ce qu’il defire , quel fuieéi peut-il auoir de Il:
plaindre , 8c d’aCCufer (on amy ,veu mefmes
que l’vn 8c l’autre ne fait,rien,& n’afpire à rië,

qui ne fait honnel’te 8: vertueux. (Eus! à 1’34 l -

mitié qui efi’fondee fur le plaifir, les plaintes
&les flottes n’y. (ont gueres frequentes : car .
fi ceux , .quis’entr’aiment de celte amitié , le. -
plaifent à c’enuerfet enfemble, ils ont ce qu’ils

defirentquand ils y conuetfent , 8c s’il arriue
qu’ils n’y prennent pas plaifir’, il leur efl ail-ë - i

de s’en abllenir, de forte ne quiconque s’en
plaint ,il’efi digneqdeeril’ee , car puis qu’il
cil-cula puill’aneede s’en .ablienir c’eli fa.
faute s’il s’y delplaifl’. IQs’ant à cellequiefi .
fondee fufl’vtilité. ,, elle el’t toufioluscpleine de
plaintes58cde tiotteszÇ-Iar n’ayantslieu qu’au-5;.

gensrauates , 8c cupides de biens ,Hcom’meng
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505 fataphrafiïjur le un [11’14er v
n’en feroit-elle point pleineëpuis que telsgens
n’en ont iamais autant qu’ils en ont beloin,
86 qu’ils spenfent en metiter ,15: que quelque
bien que l’on lent face, ils ne fontiamais con-
tiens. Or com me il y a de deux fortes d’equité,
pl’vvne qui fait les loix,, 84 les ordonnances
de la nature,&l’autrecellesdes.hommes,auls.i
quant à’l’amitiélfnndee fur l’Vtilît-é’, ily en a

de deux fortes,vl’vne qui fuit les loix 8: les ou;
’ domaines: de la nature , l’autreles accords se.

liges couuenanees que les hommes font les .
vnsvaue’c les autres ,1”va le peut dire morale,

.8: l’autre legaler Ainfi quand il aulne que
ceux ,qui nes’entr’aimcnt quepoue l’vrilit-é,

ne gardent pas de inermes loin , ainsquj’vu l
(fait les’lioix de natute,:&: l’autre les covn’uenanj r

ces , 8: les accoudes qu’ils ont faiâs entre-
«malais il y furuiemdes plaintesgfiz des mer-
contentements; garum 81 l’autre lettonne fru.
firé,de te qu’il Iefpeue. IPariesêprliegfi l’vn pre- .

’ fie à fou arny cinquante dans , à la Charge de
rimerai à raifoatde lier-donnante; , ’81 que
quand ce viandis au payement de «relie fom-

. me; c’e’iuyquiïl’a retersât à’PfCtCDdC qu’iln’en

’ doiquoiht-,,d’autafit quenparla loy de natu-
, on meuloitpomtpayer’d’intetdii de ce que

V lutiniemptunte 5 ante? dudÆatWrèeu-x, 4
sur d’un demandera» l’interefide. ’lbn’àrgcm

â; l’autseiibufliendta r qu’il n’en doitfipoiut.

a
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Rififi ils le plaindront l’vn de l’autre , 8c s’ad-

culer-ont reciproquement. Or- quant à celle
que nous appel-Ions legale , elle efl fon-deefur
les accords 81 conuenances particulieres , que
font ceux ent-telel’quels elle alleu , 8c cil de
deux fortes; en l’vne l’on paye comptants:

.. que l’on reçoit, en l’autre on apterme: celle en
laquelle o’ni paye contant a lieu c’s foires 6::
marchez ,81 icelle où l’on donne terméa lieu
par tout, 8: cil-beaucoup plus noble quel’au-

vtre,’ neantmoins on y demeure d’accord de
ce que l’on doit donner , pour ce que l’on
«y. reçoit , mais par courtôifie on obtient
terme de le payer. Eu pour cela quand ceui:
qui ont contraôie’ de la forte ne veulent pas
accomplir ce qu’ils ontrrpro’mis , il y a beau-
cougdelieux où on neflleur permet pas d’en
plaider , ains on croît qu’ils donnent acquief-
cer,’puis que leur foy [y cil: engagee. Quint-
àce’lle qui fait les floixïde nature , qùe nous
appellens morale, on n’yrfait aucun accord, 8c

. neantmoins elle veut que l’on donne autant
que l’on a receu, comme fi celuy quidonne
ne donnoit pas, ains qu’il. prefiafi feulement: .
de-forte que s’il, arrîue que l’on donne moins

u guel’ona’receu’mu que l’on’lreçoiue Moins

que l’on a donné; alors il y furole-tardes plain.
tes, 8c des meicontentemens. Ce quî*ptëcedu

a
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de ce que d’ordinaire nous voulons bien les
choies honnefies , mais nous leurs preferons
les utilesaAinfi nons voudrions bien donner;
aune receuoir rien; n’efioit qu’il n’efi pas vtilç

de donner , 8: ne receuoirriep ,uàîns’auvcon.’ ’

traire qu’il cil: tres-vtile de receuoir. Donc
’ques fi celuy quia receu quelque bienlle peut.
recognoiftre , il faut que volontairement il,
je recognoifle z car il ne faut pas faire un
amy’malgré qu’il en ait; c’efi adire,quÎil ne

faut pas prefumer que quiconque donne,
adonne fanswefgerance de receuoir aucune
cliofe. Doncques fi c’eluyq qui a receu quel-
quedon,apenfé au commencement que ce? ’
luy’qui le luy a [fait , le luy a fait purement
8: franchement , il faut qu’il le perfuade le
rentraire , 85 que de mefme que s’il suoitsellé
conuenu entr’eîux , illuy donne quelque chu:
le, aulieu de ce qu’il a recelu,ny.plus ny moins
que s’il ne l’auoitceceu qù’àrlacliarge dere-

compenfe , 8: ’de tellevforte; que (ligneul:
fceuaqu’i’l n’eufi pas elle en fa puill’ance’de’ le

recog»noill:re’; on neluy eullpas donné : ain-
lî s’il cil pofsible il fauterecognoiftrelebien.
Que l’on reçoit. C’efi pourquoyïaupar’auant

que de receuoiraucunbien-faiâ de qui que
ce fait , il fautconfiderer quel cil ,celuyaqui’
le fiait ,. 8c pourquoy il le fait , afin de voir
s’il’è’ü fuîet à recognoifl’ance, ou non ,ôzau

’ ’
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cas qu’il y fuit fubiet , il faut confideter’ M’en,

a le pouuoir de le, recognoifire z mais ce:
n’el’t vne petite queflion’à quel aulne ,91:
maniere de dire , il faut mefurer l’vtilitéd’rm
bien-taiét , fi c’en à raifon de l’vrilité qu’il

apporte à celuy quile reçoit ,ou à rail-on de
l’ellîme qu’en fait celuy qui le fait z car d’un:

dînaîre ceux qui reçoiuent des bien-faillis,
les denigrent , 8c difent qu’ils ne leursfont .
pas gtandement vtilcs , qu’ils ’ en pou-t
uoîentreceuoir de femblab’les de plufieurs

autres , 81 au contraire ceux qui les fondes
extollent , 86 difent que c’eft ce qu’ils auoient’

de plus cher ,8: de plus precieux ,que d’au-
tres qu’eux ne’les enflent peu faire,& que ceux
aufiluels ils les ont faits, couroient fortune,&
citoient prefis de tomber en necel’s’ité s’ils ne

les leur eufl’entfairs. Pour refondre de celle
que-[lion , il faut dire que quand il s’agîft d’un
bien , fait par vu amy ,’qui n’aime qu’à caufe’

de l’vtilitér, qu’il le faut mefurerà raifon du
befoin qu’en a celuyâ qui on lèfaît: cartel
quel cil le befoin qu’ena’celuy qui le reçoit,

telle en cit l’vrilité qui luy en renient , 86 par-
tant puifqueteluy qui le fait ne’le fait qu’en cl:-
perance d’en retirer autant d’vtilité qu’il en

renient à celuy qui lereçoit ç il’fautquece- .
kW il"? le reçoit ,le reCognoîlTé à talion des
ce quiluy clivtile , voire:dauantage,zeltau’t
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plus bonnette de faire àinfi qu’autrement.’
(En: à l’amitié fondee fur laVcrtvu , elle n’efi:

gpoint [Mette aux plaintes à: aux querelles ,8: 1
quant au bien que ceux entre .lchuels ellç a
lieu [a font les vns aux-antres, il (a mcfure à
:raifon de l’affeâion 8: de la; volonté de là-

quelle ils fc le font, car en marine de vertu
B: d’habitude,la volonté fait tout.

(pas Q0 Æ 265 L [pas 2211 km:
i » flemme: a? amitiezde precmimnce,

(agui caufint’lcwdigfiôlmibn. l

bruni .XIvV.

Vantaùx amitié-z dé pragmati-
4 mente , où l’vn furpalfe l’autre,

pâmant: , en dquequîautre
x , Il " . Jchofei, elles font anfêîfu’biettés

taux-quercflcs,& aux ;p1ainres,«fua.nd cqluy qui
efl infericu-r me vendip’as plus dhnncur , on

i de devait à celuyqui le funpa’ffe ,qu’i-Il en r:-
çait, ou que ,cclny zquiiefifuperiear-me fait pas
3,1115. dcbîen Moninferieuhquellîinfcrieurluy
an fait ,ôtfoît quepeia fait vray ,foir quël’vn
(ou l’auæes’imïgine que cela feintontesôcquf
teâfakqnïüMucsüyfuraiâïëcwlæiasssùdës

A à- i

i . i
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t Wellessù de telle forte quelquefois qu’elle;
É œifenfl,& le diffament; d’autant que celny qui. ’

Y ’xfurpafïe. Vhautre en vertu,on en biens , climat
que s’il eli tenu de faire plus, de bien à «luy
qu’ilfurpaffe, qu’il n’en reçoit de luy, qu’aufsi

il, cil tenu de luy A faire plus d’honneur qu’il ne

L en fait.En quoyîwil ne fe’ttjompe pas : est.
fige]: n’eflàiïnfigêc fi les devoirs quÎils le têdét
lÎvriàlîduç’re n’ont dalla proportion ,àee qu’ils’

feint. à liefgalrd ruade l’autre , alors l’amitié,
qnfilsfe porté: 13m à l’autre leur e11 plus à char"
geqn’â plaifir,’&: cflplutefi vne efpece. de cor-t

liée , a! dechdrge que d’amitié : ca’r de mefme.
qu’es [ociet’ez hermines, cefluy-là prend plus
qmî’plus a mî9,aufsi en tome dmirié,celni qui
y nôfnibnë le plus,.y doit plus prëdre.’Dôcqucs

l Quand fieux s’entraiment d’un amitié de pre-
’ émilnence,’celuy.qui fui-palle lîautre,ou en ver-

l tu; ou en, bienspu en puifihhcefi-Çît plus faire.
l daman àtceinyqfilfurpafl’eflu’il n’en reçoit:

; nuis-en re’compenfe il endoit. receuoir plus
Æ. d’honneur 8:: de ferui’ceîqn’il ne luy en fait, 8c

; auçcjmmiæe, celuyl qui citfurpalfé , doit: plus!
Il mdteld’honneutëc de remise à celuy qui l e
si farfalle,qu’ifl)’êreçoit-de luy:mais aufsi il en

dmplus remuoit de bien qu’il ne luy en faiél;
Ê" c’efi PrÔpr-e diva homme vertueux de
fairedu bienà aux qui en ontibefoîn. Aufsi;
comme l’on dît, à quelle finnohççchetoifloæ

f

1
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l’amitié des vertueux , ou desriches ,o’u’des
puifl’àns, fi ce n’efioit pour en profiter? Douc-

ques’eomme’és amitiezde preeminence , les?”
perfonnes feint inefgales,aufsi les devoirs flair

bien: eût-e inefga’ux : les plus vertueux» &l’es 1
plus puill’ans doiuent apporte; plus d’utilité

en: moindres , que lesmoindres ne leur I l
doivent. apporter,&au contraire les minages. v
leur doiuent port,er plus d’honneur qu’il’sn’en’ï. l

doiuent’receuoir dieux. Anis-i «le mayen? de q
- recognoilire les vertueux 5 Beaux de qui-«en»
negundobien,cteaae1cshonorçr,&lemme l
de» recognoifire Ceux qui nous heno’rent, &-
nous fervent, e’efi; de leur-dite utile , 8a Jeux:

l 5 faire du bien. .AînfiwoyOn’srnoùs’qu’ési’epup

l. bliques on honore lés’riches, gâta-î. on: l’aient;

grandes defpenges’pOur le publie-51.5: quitpau
Amaniere de dire ’luy ont filitdubien s: rafles
y recémpenlès publiques: ne le. faillent point

en honneurs ,8: en biens’muttçnl’emble,&-
n’y ayant perfonne qui delire ce quixefi- moins
du: , on les recompenfe en honneur,cpmm’e
en ce qui cit le plus releue’, a; le’plusprerîenx;

l Et qui: aux autres qui n’ont gueies de’bien’,t

qu i’neantmoins ont faitquelqüe (cruiceaupu-
blic , ou qui (ont mercenaires , on les remm-
penfe en argent : aufsi n’y a-ilrien qui: entref
tiennetant l’amitié , que quand chacun-Telle?
DE, grecoguufelqn [on matirez ainli 653ml:

. , .3 I .s-M
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’quzthrqazdüri «a: , sa,

tiez de pteeminence , il faut que les fuperieurs,
Jalfent’du bien aux inferieurs,foit pour ce qui
regarde les biensde la fortune,foit pour ce qui

. concerne aux de ’l’el’prit’ 5 8: qu’en recoin-

peule les inferieurs les honorent autant qu’il-
elt en leur pui’ll’ancezcar l’amitié n’oblige-qu’à

I ’ ce quid? ’pofsible , encores qu’en efgatd aux

mentes de Celuy que l’on aime ,il falun faire
beaucoup d’auântage, n’efiant pas pofsibl’e’en;

toutes fortes.d’ainitiez d’y; faire toulioursce
quel’on deuroitfcomme par excita-pigés aux?!

tic: qui ourlien entre les Dieux 8: les; hom-
mes , lespétesf , 8; les enfans , ou quoyiquev
’fail’ent ceux qui (ont inferieurs ,rilsïnerl’çau-V

iroient honorer leurs fupetieurs 5 comme ils
L floiuentrôcneantmoins pourueu qu’ilsiles bol-l
q notent felonleur pouvoir , il’fetnble que rad
v nains peut blafmer z eAinfi d’autant. qu’vn de-

bteur n’ell lamais quitte à fou creancie: qu’en

le payant 5 8: que quelque choie que faire vn
enfant , il n’efi lamais quittedes obligations
qu’il a (on: pere , 8: qu’au contraire vn crean’

cier peut quitter [on debte’ùraquand b°ni ln? .
femble t, St qu’à l’efgard de l’enfant lepereetl:

1m creâcier, il fer-table qu’il fait permis au pet:

de quitter-p [on enfant ,8; le challer hors de a
famillefloutes 8c quantesfois qu’il luy plaira,
8: non point à l’enfant de quitter feu pere , ë:
le, renoncer routes 8: ’quantësfois qu’il luy
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viendra: en fantafie : car quoy qu’un enfant
faire alun pere , il nefe [gantoit acquitter des»,
obligations qu’il luy a.v0r d’autant qu’vn pete
aime narurellemét.l’es"enfans, 8c qu’outre cela;

d’à-Ali: mechofe humaine de ne reietteriamais.
ce nous nous pouuonSefire l’ecourus, comme
vu perele peut efire de fou enfant , il n’arribe V
lamais qu’vndpere teiettefou enfant; a: le te.
alioncegdi ce n’efi qu’il (o it mefclntnt outre une

frire, aufsiïeli-ce alors qu’il le duitabaudona
ner ,I ou à tout. le moins n’en auoir guettes de
foin: car tomme il yen agui [ont bien ailes
que l’on leur faire du bien: mais ils Enyentvà
en faire,commevne chofe’qui leur cil inutile,
aufsi y 2-51 des enfant» , qui pour quelque , bien
que le pere leur face ne (amendent point , 81.
ne retournent iamais àleut deuoir. C’el’t ce

que pour celle heurenous anions a dire duces
* cheiks.

: du huiüiefine I

lPAnA:
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[la-proportion- j; &»-.l”analog’ié ’
tefg’ale Be centième iles expiriez qui q

” ’ ne font pasde incline e’fpece ,« c’ell:
à..d9ire-qui’nïontïpas vu mefme fondement:

i 99x temple. 5 fi 3611! .pdrfo’nnes qui s’enrr’ayJ
mon: 5-:il’unay’me’ rame a-eàufi de lambeau;

-to l



                                                                     

"Va-wifi. ,7 .

Îles ’Tdraphrajefur le! ’XLr’tËÏ’Ë’ r

té 85 l’autre caufexçoit, leur amitié fetagel’gale duretalongn
temps , pourueu quell’vne fuit’aut’ânt vtile à

l’autre , que l’autreluy tell plaifantc,’& au con?

traire que l’vne fuit àutât p1aisâteà-l’autre,que

l’autre luysefi: mitige: jAjp naucores que des ar-
tifans (oient de diners meliietsôneantmoins ils
ne laill’ent pas de s’entr’aymerÏde celte amitié,

’ qui a lieu entre concitoyens, pourueu qu’es e11

changes de leurs denrees , ils reçoiuent autant .
qu’ils donnent: par exemple , vn Cordonnier
aymevnIill’erap ,quand enql’efchange de Paf
marchai-l’âne guet-qua celle du... tillerait il te.
çoit autant qu’il doline gfoit en: m’arclïand’ifc,

fuit. en deniers "pcovn’tënfsî: 631’413? en: mou-

noyé cit la Incluse; (me: me es .., 86 n’y
arien que par (on moyen. ,onn’efualuë. Or il
futuient quelquefois querelles , 8c des
plaintes en l’amitié ,. qui a lieu entre des
amoureuxgcar quelquefoisl’amant recognoil:

a faut qu’il n’a rien d’aym’able (Côme c’efi chole a

qui peut ef’cre) le plaint qu’aymant’ anecques

ex cez,il n’efi point aymé,& au contraire quel-
quefeistl’ayrné reproche à l’amant ,îque luy

axant-promis beaucoup de-chofes, il n’accom"
pli-t Jrien-41e ce qu’illuy aprormis. Ce. qui ar-
riueitoutesfoisfl quantesqueglg’gnapmç pour

- leplaifi r35; l’autre-pour l’ut’i’lité.,.de 1’01;ch
gagnaient: .84 lîallllîeflfizîl’OW’PËlS ïçç Qu’il



                                                                     

J . à flclËthiqüêçl’JrijlorË; * a in

’s’ë’l oit propofé l, leur amitié le dill’ôult 5.85"

s’aueantit vz- Aura n’ai-ce pas fur’leur vertu
qu’ellfondee leur amitié,ain’s fui-l’utilité a: le ’

plaifir , qui font chofesmuables 56 de peu de
duree , a; qui venant à cellas font aulsi cell’er
l’amitiëiqul les a pour fondementÆ’efl: pour-

quoyr telles amitiez ne durent guères , mais
. quanta celle qui e11 fondée furia vertu,’elle

dure beaucoup 5 ainfi que nous ’auons dit. Oi-
encores qu’es amitiez fondeesrl’u’r’lë plaifi’rfia

milité, l’v’n 8c l’autre re oiuent quelque cho-

fez néantmoins fi ce qu ilsreçoiuem n’ell pas
- ce qü’ils S’efi’oient promis, elles ne lâill’ent pas

de le?dill’oudre5&de s’a’n’eantima’r autant vaut

n’auoir rien,qued’auoir-au’tre choie que ce que

l’on efpe’roir 5 ainfi: qu’il arriva a vu certain
loueur d’infirumens , quiau’ lieu d’vne recoud-’-

penfe en argent , qu’il s’elio’it promife pour
auoir bien i0üe’, ne receut que.ch paroles 5 car.
quand il vint à demander (on (alaire- à celuy
quil’auoit mis en befongne ,28: qu’il luy suoit

promis merueilles ,au cas qu’il louait bien: il
luy fit relpOnfe que l’efperance qu”il auo’it eue

du grand gain "qu’il liry’auoit promis, luy’en
- .«l’cuoît tenir lieu.- ’ï Ce qui; enfiellé allez;

’ s- . . . 4 r0 3 rs 11.113 s en fufi prenais que, cela s mais s en:
allant premisgautre’ehofie c’eROit violer ce";

t clin f3 dOÎË’bb’feruerren toute communiante
, quede- payer de eelie’inonnoye; n’y ayant;

9?.

F



                                                                     

v si à. Yidrrphmfifitr le 1X. Mai V
perfonnçquul neirlefire ce qui luy faiâ
feineaôëgpâ ne «lône çe-qui tilleuls! retrairions

en intentipngle l’auoir.0r pour ce qui regarde.
la recomipencei d’vn bienrfailé’t , c’elhvne que?

fiï°n quiet! doit. élite le luge, lie-ciliceluy qui.
le faiétvpouzceluj’ qui lieregoitàiçar il femb’le.

que celuytquilefaiél en confiituë iuge 86 ar-
bitre Iceluy aquiîillle faillît , de incline que Pro:
tagore vouloit «(1)16, les, difciplçs fuirent iugcs
de la restau-peule qu’iltneritoit , pour la peine

" qu’ilpg-Duoit aupir. plrifeàdles-enfeigner : a: de
laid lire contente-itou ce qu’ils, luy donnoifit,

6: ne leur. r en demaniiqit -point;dauant,3ge-
Doncques,toutes quantesfois que l’on n’a;

point. souvenu-de; lamempmfsdc quelque
bien- faiéi , il [amble que l’opinion. d’Hefiode
doit mais, à fçaupir que celuy quil’a receu en
dqitellre le. luge: mais quand l’on en a contre
liliacé n’Cfizpltîs, àçelüyqui a receu le bien-faire:

; d’en. dire le.iuge,ains. il faut accomplirce, que
l l’ona promis -, autrementlfoit par impuill’a’nce

ou non, que Yonne [agisfaçe pas à ce que l’on a
prômisfilYlgîuiét des malmenâmes crieriæ.
C’ell pourquoer lesrsoplrifles le font payer
aussi); leeoup 5 commeÛl’on. dit, car s’ilsnele
faifoïsmîlsnc gagneraientreîem’y a)! in par?
tonne qui voulufi dQQDQE de, l’attaquer-seuils

. fanent. musques quand l’on couraient, claie
figompenl’ede quelque biemfa-it , 8c quepgiis



                                                                     

l

v. -t.7al’e’1’.Ëtl)iqÎJt J’Jrij’fvtê Ü H par;

api-es l’entretient pas ce que l’on a promis;
alors. il ’y’ fatuien’t des querelles &desvreproî

elles nuais quand on n’ena point commun;
ains que cel’uy qui le fait,le fait feulémêt pour
l’amourde celui a quiille fait,alo’rs il n’y en

lutoient point,,tl’autant que ce qui le fait en cef
fie farte , fefait par vue amitié , qui a la vertu A
pour fondementÆt quand àrla recôpenlelti-I’un

«len.faît de ce-lie’forte 5 c’ell l’affe’âion âcre, y.

luy qui le fait , 8,: (a proycedure qui en doiuènt
inget,c’ell:à dire,qui en doiuent ellre la mefur’
r65 de forte que comme celuy qui le fait le’fair
purement 82. fimplemenr par amitié ,. 8: de (on
plein gré (caria Vertu 8c la vraye amitié n’agiF

vfehtpoint autrement ) aulli quandl’occafion.
’s,’en’prel’ente, il-faut’que celuy qui l’a receu’, le

recognoill’e , mai’s’paramitié. pluflofique par:
retrempenll’e. A infi d’autant qu’il n’y arien qui

pui-lfe valoir-la Phnilofophie ,18: qu’à quel-que
i prixque-l’ô la’rnette,on’ne la fçauroît eua-luer: ’

ceuxquii l’ont apprife de quelque Maillre dbly:
uen’tfaire le même, &co’mme pour recom-
penfer les Dieux a: Sales” peres 3;: nacres des
biens que l’on’en’ reçoit! on doit faire tout ce

que :l’onîp’eut- Mina parementure! (and;
marine cil rgaræuœornqrgnd à: la recomptera-1k
férdulbien guenon fait’fousefper’anc’e de quels

7°C amie, sommeil-attitre c’s amitiez fonderai
gifleplaifir 8: au? utilité.,il faut mac celuy qui

t

l

- M5,...MF ..



                                                                     

si: emplumait 2X;r’1-;lr;3 n
v le fait,&celuy qui le reçoit en jugent fluait-eu

qu’ils s’en puilsEt accorder,8r fi cela ne fepeut,
il n’efi pas feulement necefl’aire, mais encores -

iulle , que celuy qui reçoit , en fait le iuge , 86
qu’il en luge à raifon de l’vtilité , 8e du pla’ifir

qu’ilen reçoit: car en ce faillant celuy qui aura .
fait ce bien aura autant qu’il merite. Ainfi es

’ ventes, &achapts, nous yoyos que c’efiz’l’achei

terri-,8: moule vendeur qui y met-le prix: Ainli
iliy a quelques lieux,où depuisque de fou plein V

I gré l’on a faitclu bien âquelqu’vn en efperanCe

d’en receuoir,les loix ne permette: pasà celuy
qui fait ce bien,de faire appeller celuy qui l’a
receu», pour voir,ordonnet ce qu’il donnera en;

» recompem’e dece qu’il a rec.eu,ainsl’enlaill’enn

inger à la fantailiç .5 yen que, celuy quia fait ce
bien! s’en elia tu fiée!) luy,il cit comme nacel-
fiÎl’ 391131 en fouit.) ge’ , 8: que gcellzeaifairerfe
fççmine de la mef me façon qu’elle a comme n-

cé,car illfembleplusiullç,q!,ieçqluy-làen iuge,
équipa l’alpmm-îs .,’ que ’HQana-sgce’luy quil’a

permis,0r çeluy à’qqi on l’a pérmis:,c’efl; celup

qui reçoit,&celu.yqni le.permet,c’ell celuy qui
’ donne,& partant il cil plus iulle que c’e’luyiqui
’ r1 95W macaque CêlùyqlllidonnçqI-Ol’lntgufcr

., .
atchoïeordinaârsi flanchant: pure plus

I V le lien,que les-autresfne le pçifeqtfilarriuel’oui
puent que ceux qui tiennent prifentigrandeuîôt
mais siennesweluë qui! se. pâtira]? 213

.1-



                                                                     

gryële’sl’Erhiq’tîëd’alrîfloiê?" 3?? r

5 pquuquoy tillçf’aut que ce (oit ceux qui reçcLiuent
quien iugengôz qu’ils en lugentëz mefurent la
iecompenfe qui en efcher , au befoin qu’il-s en
suoient auparauaut qu’ils l’eullent,ti’aurât que

d’ordinaire nous elliinôs plus les choies deuât
que nous les ayons,qu’apres que nous lesauôs.

133. ce gour, EAU 7*» o a:
filmer-m la prefinme de: 4mi5,(9-* lof- v

l " quels’de pluficurs (rhum amirflmt
,, preftrqblcs aux Autres. V

r CH A’Pfl. Il.

Aisoutre ces quel’tions des bien-
r faits , il s’en peut encores faire

, g d’autres , touchant la preferen- l
ce des deuoirs que l’es amis le
, ” doiuent’les vns aux autres , à fica-

noirauquel de plulieurs i8; diners amis on ell:
plutoli obligé de blé faire, fuppofé, qu’en inef-

’ me tëps onles piaille tous feruir,& qu’ils aryen:

tous befoin , ou ’requierent vne mefme choie
ou «liliale, Par exemple ,, on peut demander fi

vVnfil-s gel’tazstmalade doit plutoli obe’ir aïoli

A si page , qu’au Médecin,fiteliant envne arienne;
blet rein-que a sur à! fusille dedi’ëmîeë

i. A p V k. q . a... L



                                                                     

, 5re Y’arapbr’aj afin le I 1X liguai?

d’vn Capitaine genera’l’filïdoitiplufiblkdonner?

la voix à fou pere,’qu’àiquelque-bô’Capitame; r

qu’il ingera digne duelle charge; fi vu amy
pli plus obligé de [pruin- l’on am-y , qu’vn’hom:

me de bien , 8: de vertu à li tant ewllzrqu’en mefè
me temps» l’vn 8; l’autre ait aligtiredelpy’ili

celtIy’ qui a receu quelque bienfait cil plus
’ oblige dehrecognoil’tre’fon bien-fumeur ï’qu’e

nonpas de.donner à (on compagnon, 8è ce
au casquais, le rencontrent en melmecoxr
ionâure , ça qu’en malmete-mps l’occafion le

mercure de recognoilite l’vn ,l 86 lié donnerà
l’autre.Tclles&Ifcmbïlables quellions le peu- I
uentfaire touchant la preferancc des amis en

s , se qui concerne-les deuo’irsgquiils f6 doiuér les
vnsaux autres,lel’quellcs il n’elifpas ailé (lugiez .

terminer. exademer’rt ’: unifiie- profil guuuer-
V neren cela parles-’eirconllances’l qui s’y tenu,

contrent, sa [clou que ce,doutai’lsëgit,impor:
te, ou n’impone pas: auqu’ilelt liqunefte’ ,- ou

ancfi’aire. Doncques”à ëëlle En 5665 tillons.
qu’il efi allez .manifefie-querouîtes-fortes de
cieuoirsnc (ont pas deus âeyn kaki-Par exeat-i

il ple ,ile doucir qui cil rien àwïfifpelregyn’eli pas
l dm à m frets 5 ny carry vqui’eftïideuàgvu
’ frere , an’ell’ pas Idewlâirlfn’éofilpa’ghëu a a?

ainfi des, autres.. DE: plus ’héfiâfdîfédël

que H’ordi’naire oriel!l plus Obligéïl-dtP tôlée?
ënëïliœ ’Ïàlî’l’îçëflâlâèùi’i â: ’d’âeëiîüitër ce i

e,u.



                                                                     

I " t ’HeFEthiq-üè J’Jriflatcï .517

flue l’on doit; que non pas de ferait [on cômà
mignon , ou de luy faire quelque prefent-pü
de sïacquitterde quelqu’a-utre dcuoîr: Et neâfa’

moins ’cefie ’rè’gle n’a pas ronfleurs lieu. Paf

ckemple , s’il arrime que Celuy qnî ’au ra radie;
ntéîguelqu’autrc (16.13 main des voléursj tom’ne

gr: leùrsmaîn-s , 8c qu’en mefme temps le» par?

"de deluy qui aura efié rachepté, y tombe au-fsî,’

çfluy qui lanrapfié rachepté , efi pluàobligc’

fie faChepter fan pare , que non pasde rachat
flat celuyquî Taurèitracheptépu de luy paye";
fa fænçon 5 fi un: efioîr qu’il lalluy» demandait

"en méfme temps qtu’ilfàu’droît r’acheprcc foi;

’pere,veu mefme que fi (on! pare 85 luy eflôîent
v ptîfonnîcrs , il deutolîtplu’tonfi âeïîurer (on peê

fa (me foi-m’efmé. DOncqués parlant gçneg
alarment, il fanfpîutofl payer te que l’onïdoirv, .
.qneaç faire àntœèhde’; mais s’il CR hannefié.’

pünecefl’ajxe de faîré autre "chefs , il la fan-t
’ Plutofi fâïirnegque denpayer cenquel’von dOîr. Pir

"exemple ’,is’irlniarr*îneqne quelque grand hom-
me’de bien fbîten peine ,"lfllè’faur plutofi fer

Cèurîrn 5 que de rendre vnlb’ien-fait que l’on
nuiroit recen, mefme il arr-inle’fbuuejm quel’on

’ n”e(Ïpas tenue de Irèndre vn lifevmfait que l’an
firman; a: c’eflîâgors’qü’vh homme-de bien

recel: de quelque m’efchënf’h’bmme ’: (Caf-

miam le mefchâfit lehm-y a fait ’,-il a bien îugç’fi

6.11131 135:3: abafetoit pas, ou qüànd l’àutre; c’efi.

fi



                                                                     

q En i ydraphrafifilrîlcl X. 2113175- ” .
à dire i,’l’homme de bien le luy and a filmé;

bien qu’il en abufera , ô: pourcçla il ne le luy
doit pas rendre. AinlÎ encore qu’autrefois
quelqu’vn ait prefié de l’argent à vvn autre,
ncantmoinscé’t autre n’eü pas tenu de luy en

’reprefierp’îl fçaitqqn’il ne luyrendra poings; x

lors qu’il en prelle,roit,çognoillance.que Cela,
à qui il le preftkexioiteltoit homme de bien,il
iugeoit bien qu’il leluy rendroit ,. maisquant
à l’autre ,qui cil. homme de bien , 81 qui ce;-
gnnifl cel’my-cy pour eltre vn »mefc’hantv,h il

inge bien qu’il ne le luy rendu pas : dçvfortc’

que foi: qu’il fairway , quereluy dont vn.
homme de bien a reç’eu quelque bien-fait,
fait vu mefc hannfolirqu’il le" croye ajiifi,ella-ncr
fi dillÏemblable en merith , il ne fera rien :d’abe
fui-de , ny d’iniul’cç , de ne ,rccog’nbilh-e par):

quelque bien-fait qu’il ClI;PQUlîrQl;I, agonie;
"rem. 0e comme les. bbiets des pallinns 8;
des aâions font diners 8: incertains Il aulsi ’
les difcours que l’on peut flaire (0m denimef-
Aimes , au comme ne (gantoitreduircleurs *
obiers à vn certain nombre gaullî ne fçau’roite

on rien determincr dleqcerta-in touchât ce; qu’il
s’y doitvobferucx ,n felon que nous avons-dit
plufieurs foisy Ce neantmqins abus pontions l
bien dire que tontes fortes de q dénuons, ne. [ont
’paszdeus au peçeiny à la mare , ’ny plus ,. ny
mQînsquïàlu’Piççr nui. 9,1l lapes? Sicâpîfillëa

. ù p ’ ”



                                                                     

. I il: 1’ Ethiëüe H’griflotâ "1’ "à;

8: deshomrnes , on ne doit pas facrifiemou.
tes fortes de belles , comme des chiens , ôtées
ferpens. Aufs’i les deuoirs deusà-vn-pere font
antres que iceux qui (ont (leusà vn frere ï,- ’85:
ceux qui font deus à Vn freie auges que ceux
qui (ont deusà vncompagnou , 8c ceux qui
font deus à-vn compagnon autres -q-ue.ceux
qui font deus à vn bien-faiôteur :I’de forte que;

i pour ne faillir point envcela , il faut regarder
ce qui cil propre, 85 conuenable "à vnîchacun,
-& [clou cela le comporter en fOn e’ndroiâ.
Arinli quandiguelqu’vn d’vne famille cama,
rie , ou qu’il le meurt,l’on conuieàfes’n»op-

Ces , ou àfes’funcrailles tousfes’parens :car
criant dime-famille ils y’ront tous interel’c , a:
c’ell chofe quirleur cil propre 8c consonerois;
que de f. àuoir ce qui s’y palle. Aïoli en re-’

Compene de la vie ,&dela nourriture , que
les enfans tiennent des peresôc des mores , ils
(ontttenusadenles nourrir z de forte mefmes
qu’il cil plus honnefie qu’ils feqmanQuent à
Îeux-mefmes:que de manquer à- ce deuoir.
APareill-engentzils [ont tenus- de leur porter hon-
ne"ur,cô.mc aux Dieux,rnais autre el’c, l’hôneur
que l’on doit à vn pere , 8; autre celuy que l’on

r . doit à vne mere , &autre celuy que l’on doit;
f là vu homme doiié de fapience , 86 autre celuy
«que l’on doit àvn Capitaine :l bref, l’honneur
"que leâ-çnfanâ,d°iuçm Porter aux Page ’86

Ë



                                                                     

. a - îîrëdphmjefin le I X: "Lili:

aux-mues", cil vn honneur paternel, &mâï
,terne’l , 8: tel queleu’rrang, 8c les biens qu’ils

font. àleurs enfans,lerequierent.Pareillemëntv
anfsiJes ieunes gensfont tenus d’honorerles I
vieillards , ergo leuant , 8! leur quittantlla pla-
celquand ils arriuent en quelquelieu -, 8: leur
.rendanritelsi :8: e-fem’blables deuoirs. (ligne
aux compagnons a: aux freres,cequ’ils-fe (loir
tient les vns auxiliaires , c ’eli de parler libre,
ment Î, .8cüde s’accommoder dece qu’ilslonr,
fansq’u’ily ait riendefpartiiculier entr’euxzbre’f

il faire tràiâer chacun felbn ce qu’il cil , 81 ce
qui-luy’eft propre fioit qu’il le porte à la ver,-
tu,-foir qu’il tendewàzl’vt’ilîré: li c’efi vn parent, l

il le’faur "une: Comme vn’ parëtifiïc’efi quel-

qn’vnd’vne mefmetribu , conimeiV’n qui ell;

d’vne mefme tribu,’ fi vnconcitoyen , comme
vue concitoyen : bref, ilfa-ut aubin efga-rd àux
perfonnes , r8: feloncqu’relles loutre comparé

’ ter-culent endroit; 6e qui cil: ailée faire à l’é-n

garri’deeeux qui? (ont ’d’v-ne [infule famille,
ou d’uneilmefme lville,’ mais t-res-diÆvcileà le

ard des efirangers. ,Vâcnean’tmoi’ns’ pour Cela

il ne faurlaifi’er de s’y comporteriezmieux que

l’on Pains-Ë- - " 391:, L7 i, . i . I

,. n.’»
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l

- . dcl’ltlaiqüefi’gÀ’Ëflo’a z I çàiï

2sz’ Les; comme Mira
[griffon dijfimlrç l’amitié I» in

r:.
CH A P. ’II-l; ’

,v l à .R" quand. les califes de l’amitié
a viennent à cella? , ce n’elt. pas
’ ’ qhofefans doute-,fi pour culera: ’

, amitié doit celfeg, ou momon pour
- . v A gspar-ler plus clairement , quand- il
arriue que l’vn de ceux qui s’enrr’aimenrpout
le profir,ou le plgifir,cefl’e d’efite vtiIe ou plaie t

fan: àl’autre , ce nîçfi pas choie fans doute; li
Celuy. auquel l’autre cefi’ e d’eliireyvrile , ou plaie

an: , doit continuer à l’aimer , ou non. Donc;
t (lues quand l’amitié eli fondee fur le piaille I

8: le profit , &quel’vn ou l’autre vient amans
quer , nous dirons qu”il ne [omble point nous
(le-propos que ceux qui Vsl’entr’aiment pour.
ces mirons celïent de sîenr-u’aimçrw, Mais;
aigu que nous airons dit au commencçmenry
commeJes amitiez ,, qui ont diners fonder?
meusayfonr fuîmes aux plainees’ât aux riot-
tes a aufsi pelé que deux (aluniras: Fictif.
fieux; caufesen-èffeét , 84,.ucammoins émanâ-

Barenqe. pour me menue , à.- .fçauoir gnouf

Ë - i ’- -. Var-L 4
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la vertu 5 fi celuy qui feindroit, d’aimerpoiif-
la (vertu,ôcrneantmoins n’aimeroit que pour
lelplaifir , &le profit , colloit d’aimer , l’au.
tre auroit. raifon de le plaindre , 8: de dilecti-
tinuer à l’aimer gifl- ce n’efioit quefans raifort

il le full perfuadét, que celu qui l’aimoit. ’ .«
pour le, profit 8è le plaifir ,Vla’imoit pour (a, ,
vertu , caren ce cas il s’en doit prendre à foy- i i
.meïrne: mais fi c”el’coit anecquES raifonqu’il.

l’eufi creu , il-auroitoccafion de quitter [ou
aïnîüég 8: d’en faire de plus grandes plaintes .
que l’on n’en fait d’vn faux monnoyeurz,
Car quiconque en vie dela forte , c’efl: à dl;
te ,’quiconque n’aimant que. pour le plaifir,
8: le profit , feihtîd’aimer pour. la vertu; il
fallifie vne chofeàquiel’c beaucoup plus pre;
cieufe que lamorinoye ,31 fçauOir , l’amitié:
Mais , ce dira quelqu’vn 5 ficeluy que l’on ’ai-L J

ruoit à icaufe de la vertu deuienr; ou femble
dire deuenu mél-chant , ou vicieux; attendu
qu’il n’y a rien d’aimable que la Vertu , faut-il,

ou cit-il pofsible de continuer à l’aime..r,ôu
mon? Avcela nous refpondonsque les mer:
chans ne [ont point aimables , 86 qu’il ne

I les faut point! aimer ,d’autantquel’amitié ne
. pouuanqtapoir lieu, qu’entre lemblablçs :- il

faudroit leur sellembler afin de les aimer:
9t- efi-il’qu’ilne leur faut pas. refl’e’mb’lerd

8! remuât ne le feu Pas aimera 9.6.1

u Ë

uw tian
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néanmoins il n’en faut pas vvfer de la fortq
cutters tous ceux qui de vertueux deuiennenr
vicieux : mais feulement enuers ceux-là qui
le deuiennent tout àfait ,8: nonenuers ceux

. qui le peu’uent amender , 8c reprendre, leur
premier train-r au contraire quand il yl a efpe-

’ rance d’amendement , il les faut afsiller en
tout ce que l’on penné: d’autant que la ver-
tu cit plus precieufe quele bien g 56 que c’en:
le propre de ceux quis’entr’aiment pour la

vertu de le la procurer plutolt que le bien,
il les faut: plus afsil’tetàen cela, Jqu’à recou-
nrer leur bien , litant citoit qu’ils l’eufl’ent

l perdu: mais s’ils font incorrigibles, on ne fera.
n rien d’abfurde de les quitter , veu que ce n’e-

fioit’pas eux querl’on aimoit , mais leur vertu,

laquelle venant à manquer du tout , comme
elle fait en ceux efquels il n’y a point. d’efpe-
rance d’amendement , ce n’efi pointic’hofe

’ efirange de les aimer : Mais, ce dira encore
quelqu’vn , fi de deux amis il arriue qu’vn’ de-

meure entierement vertueux , 8c furpafl’e de
beaucoup-l’on amy , cil-il paisible qu’ils de-
meur’ènt toh’fioursamîs , ou non E A cela nous ’

refpondons , que s’il’y a beaucoup de dirie-
rence entr’eux ,ôcque l’vn furpaiïel’autre de

beaucoup : par exemple, fi deux s’elians ai-
mez désleur ieuneffe , l’vn deuient accomply
pâti vertu , &l’autre n’y faiâ aucun progrçz,

RÉ
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ains demeure tel qu’il citoit , en ce ças nous d’il.
[dus qu’il, cil impofsible qu’ils demeurât amis:

car pour efire amis , il faut’elire femblables en
rinceurs ,. 8c le plaire 8c ledefplaire en mefmeaï
c hales. I Or cit-il qu’elians tels ils diriment un
mœurs , 8: les malines choies ne leur peuuent v
plaire , ny defplaire : sa partantflilsnfie peuuent’
demeurer amis.C’eli ce que DORSÀMÂOQSÀ dire»

touchant ces choies: ce qui relie maintenant,
c’el’tdedetermiuet de quelle façon nouaisons"
deuons comporter entiers ceuxqueln’ous nous
aimez.Dôcques nous dirons quenotte-nausée-
tians comporter en leur endroit, démet-me que
nous fa’ifons à l’endroit dettes-amis, que nous,
preferonsaux eflrangers,&que’noIIs gratifions-
plutofi qu’eux; Ainfi” nous deuons preferer L

ceux que nous lamons aimez à ceux que nous
na nons point aimez ,’ fi ce ,n’efi qu’ils l’aient

deuenus entierement v’itieux a; mefcbans: Car:
alors nous n’en deuons point faire. de comme

l

apùv«
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ditiom d’une vraye ramifie? . i

en», .1 va

Vaut aux conditions del’ami’tié que

l’on porte aux autres , il femble que
elles doiuent eliretelles , que celles
del’amitié que l’on (reporte à (Gy-I

, mefrne :cai- quelques-vnsdifent que l’amy et!
celuy quiVeut;ou procure quelque bien que ce
(oit, ou Vray,ou apparent,à celuy qu’il aime,- à
calife de luy feul,& n’on à carafe del’oyjmefmeg l

ou qui veut5 8: formante que celuy qu’il aime,
vine se fe porte bien acaule deluy , 8c nô pour
quelque vrilitt’: qui luy en renienne. Ainlî *

les mores fouha ittent toutes du bien’à leursenë
fans , encore qu’elles n’en tirent aucun profit;
Ainfi les amis , entre lefquels il cit fugueurs

I quelque grabuge, ne laili’entzpas de [à fouirait.
ater du bié les .vns aux autres,’encore qu’ils n’ë,

tirent aucune Vtîlitéd Les autres d’ifent que l’ai

my cil celu’yï qui palle-les iours auec cel-uiqu’il .

aimesqui le plaift 8c defplaifi aux mefmes chai
fesaainfique fondes lucres; àl’efgard ,deleurq’

il t!
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enfans. Voilacomme plufieurs defcriuent 88
definîlï’entl’àmy : d’où ils’enfuitque les con-

ditions del’amitié que l’on porte aux’autres,
tirent leur origine de l’amitié quel’on fe pore 1’

te à foy-rùefme 5 moyennant que l’on fait
homme de bien, ou qu’à tout le moins l’on s’e-

flime tel : car en telle amitié toutes ces choies
fe re.ncontrent.Aufsi cil-ce l’homme vertueux
qUiel’t la. regle de tout ce que font les hom-
mes , 8: ’entr’autres de l’amitié qu’ilsfeporr

tent les vns aux autres; Doncques connin?
l’homme vertueux n’a point de» difpute» anet?

(lues formel-hie , comme [on appetit fenfuel
s’accorde" ronfleurs anecques [a raifon , Br le
porteuttÎÎiours aux meftneschofes 5 qu’elle
reporte, comme-il le procure. toute forte dg a
bien, foitvray, fait apparent (eflant le propre
de l’homme vertueux ne (e procurer du bien

«acaule de foy-mefine , ou pour mieux dire a r
caufe de fa partie intellectuelle ,qui continué
fon offense , 81 le (epare de touteautre choie)

y Commepource que c’el’t vn bien que d’elire,

&querchacun delire Ion bien , il denté d’aire,
&de fe’conferuer , principalement quant à
cette partie qui luy fart à difcourir, comme

V il defire le bien qui luy cil propre,»&: parti-
culier : de ferreque s’il changeoit denaruryegl
84 qu’il vint à eflretransf’ormé’en quelque ber

fieri! se défigeroit Par le usineriez! tu”!

n
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déliroit eliant homme ,n’y ayant rien qui ne
delire quelque bien particulier-(excepté Dieu;
qui eliant luy-mefme [on bien n’en defire and -
(un ) duncques comme il tdefire vn bienvqui
luy cit propre St particulier, àfçauoir cèluy
de fa partie intelleéluelle,qui conflituë fou et?
fence , comme il conuetfe pauecques foi-mef4
me , comme il le plaifi à le fouuenir des cho;
fes qu’il a faites , COmme il efpere’toufiours
bien du futur , comme il s’entretient tour
lieurs de belles meditations , 8c ne s’ennuyd

a lamais (cul : comme en foi-mefme il s’attrir"
fie , 8c fe reliouyttoufiours pourles mefnies’
choies , fans que iamais vnemefmechofe le”
fgÎChé , 82 puis le reliouyll’e, comme par ma-*

niere de dire il ne fe repent iamais de ce qu’il
a fait ,- aufli’ efircele propre d’vnamy de n’a;

unir iamaisde difputeauecques [onamy ,dë
defiret les melmes choies qu’il délire , de luy *
proeurer (on bien.Partîculier , 8: principale;
ment celuy qui regarde (on ame , de vinreôc
conuer’fer auecq-ues luy , de trouver boute"-
qu’il trouue bien, ,fl 8c marinais ce qu’il troque

vmêüùaisfie ne s’ennuyer iama’is en (a Campa: i
gDÏCg de ne le repentir iamais de l’auôît aimé? -.

a" PPÎfqüe r liamy.’ cit vnÏautre luy-intime,
il faut que lesrrnefmeschofesqui ont l-ieurà.
l’amitié que l’onrfcporte à foy-mefme ,- aven;

ne" en Celle que l’on porte aux maïs: MëÎS’Gè
2

fi



                                                                     

son monopole 1x. une.
pdira quelqu’vn ,puifque l’amitiéeli vue chol’e

relatiue , 8c qui’preluppol’e vueperfonue qui
, aime,&: l’autre qui cil aimee, commet le peut:

l

il faire que l’onle porte de l’amitié à foi-mer;

me , veu qu’en celle amitié celuy qui aime: 53’
qui cit ’aim.é,l’onr vue nidifie perfonneë-A cela

nous refpondons que cette quellion u’el’t pas

de ce lieu , a: neantmoins nous difons que
puifqueles côditions de l’amitié que l’OD’POF

se aux autres , le rencontrent en l’amitié que
l’on le porte à foy-triel’me , à’fçauoîf la bien’

veillance,la concorde,&toutes les autresm’il
le peut faire que’l’on s’aime foy-mefme a 34
qu’il y ait vne amitié que l’on le porte à fOY’

z

armeline. ’Et qu’ainfi nel’oit,quand nous trou,»

ions exprimer quelque grande amitié aque.
« quelqu’vnporte àrvn-autre , nous difons qu’il.

l’aime’comme foy-mefme, ce qui tefmoigne
i qu’il y a me amitié que. l’on le porte’à’loyr

incline , autrement la comp-arail’on ne vau-

0 à r . H p cdroit rien. Oral femble qu’il y en art plulieurs.

bien , 8c qui ayant l’anis pailible &tranquille,
malines les melchansp , 8c neantmoins ileli
Ytay qu’ils ne faut point, ôtaient point cela,

. ’Qul f6. rencontre en l’amitié que l’on feporte

àifOY’mefme , li ce n’efl paropinion, a: entant
qu’ilsns’eltiment gens de bien, encore faut-il
qu’ilsne foie’gt pas du tout melchans : est

.qui.s’aimcntx’enxrmel’m’es , qui fe’veulentdu’
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s’ils le font du tout , 8: fi", comme l’on dit, ils
font dcfefpeyç’z , ils ne l’ont ny en venité , ny

par opinion , ny-mefme ceux qui ne font pas
" du tout melchans , attendu que de mefme

quelles inconti-ne’ns, ils n’ont lamais de re-
lpos, sa qpet-onfioui’s leurfenfualité combat
AÇonttelcur’ raifoh : car les vns prefcœntle’s’

plaifiis nuifiblés 6: dbmmageavbie’s àux cho-
fesfiqui le’ur (amblent bonnesilôz; honnef’œs.

l Lésautresparfetardife s’abflîennët des du»
les qui léui femblent tre5°bon’ne5)ï, quant

l .y à- ceuxqui font du. tout mèfchaüs’ , ils»comë

mettenrdcs merchancetez enormes , le (ont
.hayr de tout lelmOnde, le dëfplai-(ent dç vivre;
&fe tuiemôzfe desfont d’eux-mcfmeszâz d’au-

"tant que quand ils font feulsvleur confciencé
lesAaccufe" , 84k fins celle lent reptefente, les
mauan’ilsoni faits , 86 cèux qui le lampa:
[eut de faire ; il’slc fuyent Eùx.-mefmesg:,’&

Chcrçhent ronfleurvsla dom avilie des autres,
la fin qu’y cflant, ils le diuertxflênt, 8: oublient

» les maux qu’ils .onç faits,& qu’ils (a propofent
. de faire : auflî n’ayant rien-d’aimable , ils ne fa

Îçauroié-nt àlmer eux-mefincs , ny falteflèg
quilleur agrée. Et d’aurât que lem-âme défi i3:-

mais tranquile, 8: que leur ballon 8: leur’ (en? .
fusil ité ne fontliamais d’accord, ains" Que l’vnc

’ veunoufiougs vne chofe , 8: l’autre me amie,
(que lime tire toufiours au:nt,&l’aili)rrc arrime; a

T
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jamais me mefme cbofe ne leur pilaîl’rgoürleur

defplaifi r, ains tantofl vne,chofçleeur plaifi, ê:
tantofi elle leur defplaifi ,k de forte qu’à-cha-
que bout de .ch’amp, ilsfe repentent de, ce I
qu’ils antifaît,& n’ont iamaisvn vray. folîde

contentement. Ainfi les mefchansne 5’231-
, ment pain: pourccÏqu’îls n’ontrîen d’àyma;

blczc’efl pourquoy puifque cîcfi vue trèfmle
Érable choie que de [a hayr’ formel-me; , 88v

que c’efi le propre du Vice que de rendu:
Odîeuxà cuit-’melfmes ceuxquisôtvitieux,il le
faut fuir de tout s6 pouvoir a: ide-tout si) pané
noir embraKer la vertu, car en ce faifa’nt on le

’ V tendralaymable à: à foy-mefmcê8c aux autres;

f a.

in - -.ç . .. ., -(leur: C’vzsræw une
graillant: , a? en que? m’ai]? m de 1,6 I

mitiç’, (a de 64mm..-

CHAL’ Vs.

l Vantâ la bien vaillance elle refemblo à
.lll’amirié ,l aneantmoins ,ce n’eft pas
vue mefme chofe a Car elle peut auoir lieu
çmrc perfgnnes V qui I ne le cognoiiïentl point,
99;. l’amitié 41’s lamais lieu qu’entre Païen:
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nes- qui le cognoifl’ent v, comme nommions
dit oy-deuant. Ce n’efipas aufsî vne mer-v
me çhofe que l’amour , .d’àutantquel’amour -

cil toufiours accompagneede pafsion ., 85
ide quelque fore 8: ’violent «defir , où la

bienzveillance ,,n’ell qu’vne fimple bonne,
volonté , que l’on porte à qui que ce foin
L’amour n’a lieu qu’entreceux que (e voyenc

8c fefrequentenr de longue main , ou la.
bien-veillance a lieu entre ceux qui Belle: y
font lamais frequente-z, a’înfi une nous voyons
arriuer à ceux qui’déplufieurs combats’qu’ils

lregarden; , defirent plufioîl’c que les vns
vainquent que les autres , fans que neume
moins vils yyoulufl’entrîen contribuer du

leur v; tu comme nous suons dia , l’elfe-4
(ilion qu’ils ont en leur endroiét , n’eflauste -
choie qu’vne bonne volonre’zqu’ils leurpor:

tarit , 8e rien plus. Or encores que ce ne
Toit pas vue mefme chofe que l’amitié,
nean’tmloîns c’en-cit le commencement, ny
plus .ny moins que le plaifir de la veuë, en:
le commencement de l’amour 5 n’y ayant;

r plafonne qui ayme vue autre d’amour , fi
premierement il ne s’ell pleu en la beauté , 8;
toutefois encores que l’on fe-fOit pleu en la;
beauté de quelqu’vnsilne’s’enfuit paspour ces.

laque l’on l’ayme d’amour , fi ce n’efl que

l . l’on le fafche de Ion abfence , 8: "que Foi;- v
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en délite la prefence, auccques pallion’.lDonq?
ques de mefme "que: l’On n’aime point d’3:
mont qui’que’ ce foit, quepremîerementon

,n’en- ait eu la veuë’, 8l que l’on ne’fe foit pleu

en [a beaUté , aulfi n’aime-on point d’amitié

qui que ce fait, que premierement on ne luy
gît porté de la bienveillance , laquelle neznt- J
moins n’opere autre choie en ceux efquelsel- i
le a lieu ,finon’qu’elle’faitquiils le fouhaitteut

du bien les vns aux autres, fans que toutesfois l
-- ils y Voulull’ent tien contribuer du leur , ny en

recepoit aucune incommodité, Et poutvceln, )
arlant metaph-onriquementmn peut dire que

l’a bienveillance cit vue amitié oifeufeôc ixia:

r me , laquelle auecques le temps , a; à force de
connerfation deuient vue parfaiâ’e amitié ,fi

- tant en; qu’elle fait fondee fur la vertu , autre-
ment cela n’arriue poin’tzcat vouloir du bien-â
un autre pour quelque bien-fait que l’on erra,
receu,cer n’el’t pasluy porter de la bien-veillan-

’ce, mais c’efi eflrc iufie: comme pareillement
ce n’ef’tpas porter de la bien-veillanceà quel-

qu’vn quede Iouhaitterquequelque dcfiein
qu’il a,reüllille, litant elilquel’ony ait inte- i
au; car alors c’eli plutofi fouhaitter [on bien ’

* que le fieu. Ainfilyde mellite que les amide;
fondces’l’ur lëplaîlît a: l’vt’ilité, ne (ont pas de

, vrayesamitiez , aul’si la bien veillance quia
s telles choies pour fendraient a niai pas vue.

.’I
K.-- " ’i A A -iî,lrll’ -
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vràyebien-veillance.Ainli labien-veillâceefl:
ivne bôme Volonté que l’on porte à quelqu’vn,

Ou pource qu’il cil vaillant, ou pource qu’il cil:
"Suite , ou pource qu’il efi doue de quelque au-
tre vertu , Comme font ceux qui regardent des
cothbarans,qui fouhaitent platofi la vicioire à
Ceux , efquels ils cognoillent quelque vertu

que non-pas aux autres. . r
r

a.- a.Q3115 essTgtjE La! CON.
. garde , (9* en quoy ellé- souffle,

» ne. V1,

. - R comme la bien-veillanceref-
à i l’embleàl’amitié, aulsifait bien

1 la concérde , Saint-tant la con-
, corde’n’efi: pas vne rencontre,

y ou vne identité d’opinions,
d’autant qu’vne identité d’opinions peut

auoirlieu entre perfonnes’, qui meure co-
gnoiIl’cnr point , Où*l’aniitié ne peut auOirlieu

entre-perfonnes , qui ne le cognement point,
où l’amitié ne peut auoir lieu *, qu’entre pet;

formes qui le cognement, , 8: partant puis
que la concert-le en le ne fgay quo)! de fem-

x

i

--. -- s. c. ,. --
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blable à l’amitié. n’a lieu qu’entre perfonnes” ,

qui fe cognoill’ent,la concorde ne peut dire l
une rencontre, ou identité d’opinions. Anna a
ne dit-onÏ-paswque la Concorde regne parmy
ceuxqui font d’vne melme opinion, touchant
quelques cholesgcôme par exemplenouchant
les chofes c’elefies , mais on ditqu’elle regne p i

parmydes concitoyens , lors que touchant les
choies qui leurfont vtiles en commun 81 que
d’vn cômun confentement» ils recherchent, de
tafchent de faire reüfsir ,ils le trouuenttous
d’vn m’efme adu’is à, aufsi font-ce les choles

faifables,& importâtes à une,ou plufieurs vil-
les , qui (ont l’objeâ de la concorde. Ainfi
quand d’vn commun confentement les Adie-
niens le portent à l’eleé’tion des Magillrats,
ou qu’ils, coniiienneqnt auecques les Lacede-
filoniens de ioindre’leurs armes , &de faire
enfennble la guerre’àqui que ce (oit , ou qu’ils
deferent la louuetaineté de la ville à Pittacus,
.85 que Pittacus l’accçpte’,ovmpeutdirequela

concorde regne parmy eux 5 8: neanmoins
encores que plulieurs veillent tous 8: rem
dent’ltons à vne’mefine chofe , la concorde
n’y règne pas touliours, ainfi que nous tell -
moigne la Tragedie d’Euz-îpide , intitulee les
Feuilles, où encores qu’Eteocle 86 l’olinice
voulull’ent tous deux (ucceder au;R9yaume
de leur .pere Oedipe”, ce neantmoins pour,

x
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cela ils n’efloient pas d’accord ,ains au con--
traire ils [effiloient la guerre l’vn à l’au-
tre : aulfi à fin que la concorde règne entre
quelques vos , ce n’ell pas allez qu’ils afpirent

’ tous à vnernefme choie , mais encores il
faut’qu’ils [oient d’accord de la perfonne , qui

doit auoit la choie , à laquelle ils alpirent.
Alun quand le peuple 86 les gens de bien (ont
d’accord que les plus vertueux , 8a les plus
gens de bien commandent, on peutdiie que
la concorde regrat: parmy eux , car’alors cha- I
cun a ce qu’il defire. Dom-ques ," comme il
«niellé dit,il (semble que la concorde [oit vne
inerme-choie que l’amitié ciuile , c’en à dire,

que celle amitié ,que les concitoyens le port
tentles vnsaux autresgcar comme ellea pour
objetles cholesvtiles à la yie , a-ulli a bien la
concorde , 8: partant puis qu’elles ont virtuel-
me object, 8; que les choies qui ont vn mer
me objeét ,font en quelque façon vne incline
chofe , il femble qu’elles (oient vne mefme
chofe. Or d’autantqueles gens de bien (ont
touliours en mellite trempe ,13. concor-
de regne parmy eux 5 car n’efiant point
muables ’, 8; ne changeans point comme
l’Enripe , ainfi qu’ils fout diaccord anec-

v ques eux4mefmes , laulli S’accordent-iÀs a-

uecques lest autres. Ioint que (e portaus.
touliouts’aux choies iulies,ëc Villes au public;

r
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confluât feroit il pïofsible qu’ils ferlent dirent;

dans 8c mutins? quintaux mel’Chans, de mof-
me qu’il el’t impol’sible quel’amitie’ regne par.

in)! eux :aufsî cit-il inipofsible que la concorde
y regne,fi ce n’efi peut vn peu de temps, car ils
n’obleruent iamais d’egalité en ce qu”ils font,

ains s’il elïqnelliô de quelque lucre,ils en veu-
lent toufiours plus auoir qu’ils neleur en ap-
partient,& s’il ell quefliô’de quelquepeine ou A

trauail qu’ilfaille fupporter en com mun,ils en
’ fupp’ortent tanneurs-moins qu’ils n’endoiuet.

Ce qui ne’fe peut faire (ans entreprëdrel’urau-
. truy ,’fans”en examinerlayic, 84 l’empefchet
d’auoir ce qui luy appartient, En: partant fans y
Commettre de l’iniufiice.C’efi pourquoy» il cil:

impofsible quela concordceregne parmy cuit:
car ils veulent violenter les autres, mais quant
. g -ils ne fe veulent point rangera la talion,

V gite ce qui efi iulte,& Ce qu’ils doiuent.

, .4
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220531) E ’IDEUX dans
cela] quifiu’t du bien a’fim am) , l’aime

plus qu’il n’en cji aimé

C H A Po V 116

que, R d’autant que nous amusait cyd

Û’ . ’ 3 t 0 I ç-”wrvd demis ,. que Il amine ne gifl pas
C V; feulement à vouloir du bien à.

j Ceux quel’on aime,mais à leur en A
’ faire, on punrroit demander , le,-

quel de deux amis,dont l’vnfait du bien à l’au-
tre , aime plus (On amy ’, fi c’ell celuy qui fait].

le bien , ou celuy qui le reçoit. Pour refondre
Celle quellion nous dilons qu’il y; a plus d’a4

a mitié en celuy qui fait. .du bien ’qu’en’celuy’

qui le reçoit. Ce que quelques-vns efiiment
ptoceder de que celuy qui faitdubien à vu au-
tre cit cômecreâcier de celuy à qui il’le fait,&.
celuy’qui le reçoit , Côme debtéur de celuy de

quiiille reçoit, 86 que partanttqut ainfi qu’vn
creanciet doute plus la conferuation de (on
debteur , que le debteur celle de (on creant

, ,tiet g qu’aufsi celuy qui faitdu bienà vu autre,
l (lefire plus fapconferuation , 8c l’aime-plus que

” celuy qui le reçoit,ne defire la [iëne,& ne l’ai-
. mas: ce d’autant que celuly qui’fait (ionien en

attëdiquelquetecompenfe’, &celuy qui lente;

A.
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oit ne le foucie pas de l’en recôpenfer. C’ell
a raifon qu’en rendentquelques-Vns , qu’Ei

pic harmus difoit otite tiree de ce qui feprati- ,
que ordinairement. entreles melchans, mais l
non pas de ce qui le pratique entreles bôs. Or p
quant à nous , nous (liions que c’el’t choie-na; ’

turelle aux hommes ,æque d’oublier le bien que I
l’on leur fa:it,&de defirer plutofld’en retenoit i
que d’en fairezcar quant à la plufpart ils le pra-V
tiquent en cette forte. Ainfi il (emble que cette
mefcognoill’ance procède plutpfi de la natu-

’ te del’homme ,que de toute autre choie ,8:

clue ce qI’Ie nous cherchons n’a rien de leur" Ë
blable à ce qui a lieu entre Vu crean’cier,& vu
debteur, car Ce que le creancîer delîrela cons
ferbation’ de fou délitent , ce n”elt pas qu’il
l’aime, ains c’ell qu’il defire de recouurer le-
fien: maiSquan’cl l’amy’ fait du bien à [on amy;

il» le fait pourCe qu’il l’aime , encore qu’il n’en

efpere rien,8c que cet amy àqui il fait ce bien; *
ne foit pas capable (le-le luy rendre.-Doanues
ce nïefi pas pour la melme railbn q’u’vn crea’n- ,
culer aimelon debteur,8cqu’vn debteur n’aime

point fon creancier,que celuy qui fait du bien
à un autre , l’aime plus quel’autre ne’l’aime,

mais c’elt pour la mefme raifon qu’vn artizan
aimepl’usfon (murage que fou ouvrage ne l’ais
me,fupofé qu’il’fut animéôc capable d’amitiés,

Donc côùme’toug antigang aiment leurs ouutar?



                                                                     

V ’ ileI’Etlaiqued’JrianreÇ ’ , 53; V
ges,’ fut tous les Poètes,- qui aimétles Poèmes

commeleuts enfans, aufsi quiconque faitdq
bien à vn autre , il l’aime comme (on ouura*
ge , &- l’ai’me plus qu’il n’en cil aimé , car (ha-a

I cunaimeàefire aimé. Or c’eft ellre que d’a-
gir, veu que c’el’t el’tre que rimaille viure c’efl;

agir: 8c partant puis que chacun aime à ente;
8c que c’efl: elire que de fairequelqueOUura-
ge , 8c qu’en quelque maniere on cit à [on ouf
tirage, entant qu’en quelqugfaçon l’ouurage-
tefmoigne que l’ouutierefi ,.ou que la faculté
8c la puill’ance de le faire en en luy , ou l’oue
urier ne tefmoigne pas que l’ouurage puill’e’
rien , ny mefrne qu’il fait , il s’enfuit qui; qui;
conque fait du’bien à (on amy ’,»l’aime plus
qu’il n’en cit aimé :’ d’autant qu’en quelque far

con il el’t en luy , 8c parluy: loint’que comme

les chofes honnefies (ont plus parfaites que
les vtiles, aufsi l’ont-elleisplus aimables":- 8:
partant puis qu’illefi plus honnelle de faire:
du bien que d’enUreceuoir , il s’enfuit’qne ce.

luy qui fait du bien à.Vn autre , l’aime plus
que l’autre ne l’aime: car celuy qui reçoit à,
l’égal-due celuy qui donne, où comme calife,
d’v’ne choie honnefle , 81 celuy qui donneà.
regard de celuy quireçoitz; en, comme taule,
d’vne chofe vrile. De plus ce qui ell prelem.
efi plus agreable, 8c: panât plus aimable quegce. -
[quiell futur, ou ce qui. çfi palle acaule paniqua

t Y

15;qu

0....

n...

A mira-2&1 se m v7A ",.t.v.’J:-!Kræ-;;sc.z*’”

"1-ng

X) Î



                                                                     

«il; î’miplymfcfior le 1X. "Lili??-

efi agreable en clieét, où le futur 8c le palle né-
" le [ont qu’en efperance ou par fouuenance. Or

faire du bienelt comme vne chofe toufiours
préfente ,- vcu que c’eli vne choie honnefle,
a: que ce qui cil honnelie éfi comme touliours ï
prefent,car il dure long-temps 8: beaucoup
plus que ce qui cil: tuile , 8: partantpuis que ce
qui’eit plus «agteable’efi plus aimable , 8c que

faire du bien,eft yne chofe plus agreable , veu
qu’elleel’c plus durable , 8c plus prefente , il
s’enliiit qu’il e’l’rvplus aimablede faiteglubien

que d’en receuoir,& par confequentpuis qu’il
cil impofsible d’3 imer à faire du bien,lfans ai--
mer celuy à qui on le fait,il s’enfuitqu’vn amy’

qui fait du bien à [on ainy, l’aime plus quçl’on

amy ne l’aime: Et quand bien ce ne feroit pas.
vne obole ronfleurs profente qu’vn bien-fait;
il ne s’enfuiuroit pas pour cela ,ïqu’il ne full:
plusaimablepde faire du bien que d’en recel
uoit,d’autant que la memoire des choles- houa
ruelles elt’toufiou-rs agreableslât non celle des
utiles, au moins li ellel’efi elle ne l’eli pas tant.

que celles des honnelle 5,8: partant puisque ce
qui’e’l’t plus agreable eft plus aimable , 84 qu’il

cil plus agreable d’anoir fait du bien, que d’en
" au.oir’receu,d’autani qu’ilell plus honnelle, il
I s’enfuit qu’en toutes façons il cil plus aimable

t de faire du bien que d’en receuoir , a: par con-
’fequent ne": «am-y qui fait du bien. à fou,

’* z ’ ami,
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ànfiy J’aime plus qu’il n’enefi aimé: il CR vray’

mantmoinsque pour ce qui regarde l’aduenir,
les chofes vtiles (ont plus. agreables que les
honnefies , d’autant qu’elles (ont plus (enfi-
vbles , 8c feulent de moyen pour paruenir aux
honnefies. Par exemple , celuy qui (a pro-

. pofclquelque felicité ,alors qu’il (e la pro-poli:
il fe plaifl: plus aux moyens d’y paruenir, qu’il

ne fait pas en elle, d’autant que ces moyens
ne sôr pas fi efloîgnezide luy qu’elles,& qu’ou-

tre cela , ils luy font befoin pour y paruenir.
Ô’r les moyens pour .parueuir à quelque but
font du genre des choies vriles. C’efi pant-
quoy nous difons ,-que pour ce qui regarde
le futur ,que les choies vtiles font-plus agrea-
bles que les honnefies. Mais pOur retoumer
à naître pèoposmous difons qu’en touËe sa ion
l’agent y Contribuë plus quele pariât. Or qui.’

conque donne, â-git , 85 quiconque’reçoit , paf

tir : 86- partant quiconque donne aime plus
que quiconque reçoit -, fuppofé que celuy qui
donneëc qui reçoit foient veritablemenr amis.
Ioinr que comme ceux qui ont trauaillé à ac-
querir du bien , le cherîfl’em dananta’ge que

’ ceux aufquels il en cit venu par. fucceflîon;
aufsi aimons-nous dauautage ce qui nous cpu.
fie biencher , que ce qui nous confie peu , ou

» rien dutout. Orefleil qu’il couûe à faire du
bien,&non pas à en receuoir,& panant il faire

l
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que celuy qui fait du bien à vn autre l’ai
plus qu’il n’en cil aimé. Ainfi poufce que les -

enfans confient plus aux meres qu’aux pores,
8c qu’elles (canât plus certainement qu’ils [ont

à elles , que les pet-es ne (canent qu’ilslontï
eux , aufli les aiment-elles plus qu’ils ne les ai-
ment , ce qui (emble aulfiwauoirlieuàl’efgatd
de ceux qui font du bien aux autres,

1’ v5’11. sa EAU?" Mus JlMëÆ
[a] mefmc que les-dattes:

’CuAp. Vin; ..

’ q sa A15 outre les doubte’s que nous

anons q decidees cy-deuant , on
pourroit encores douter , fil’on
Û’fe doit plus aimer foy-mefme

qu’autruy,ou fi l’on doit plus ay mer autruy que
foy-mefme. Car d’v’ne part en reprend ceux

j qui s’aiment plus que les aurres,& t omme par
U reproche, onles appelle amateurs d’eux-mer-

mes.De plus,il femble que quiconque cil mei-
èhaqtne fait rien que pour l’amour de foy-i

’ mendie; , 81 que pluson e17: melchant ,phrs l’on

- a (on interefi particulier en recômandarion,&-t
ne fait on rien qu’àlca’ufe de luy-,aulfi le rapts)? ’

in i, ,1



                                                                     

a à ulluque J’jrijiotêï - . in
Élie d’ordinaire que l’on fait au mefchant,c’eft.

qu’il ne fait rien que pour l’amour de foy-mef-
me, 8; lors qu’il y Va du lien, ou quiconque cit

rhomt’ne de bien, ne fait rien que pourl’amôur

dei; vertu ,8: plus il cil homme de bien , plus
il le fait à ca’ufe d’elle,& pour le feul refpeâ de

cela qu’il aime : de forte que mefme il en.
pref’ere l’interefi au fien particulier. C’efi ce
que’d’vne part diiEnt ceux qui (ont d’aduis
qu’il faut plus aimer autruy que foy-mefme.
Ceux au contraire qui maintiennent qu’il fa
faut plus aimer qu’autrui,disët que ce difcours
cil; contraire à ce qu’inferént. les ell’eâs de

n l’amitié: d’autant ,ciifentils, qu’il faut princi.

c palementaimer celuy qui nous aime le plus,
.8: qui nous veut le plus de bien à calife de f
nous-mefmes’ , 8: pour nolirje (cul ref-

s peéi. Or" du! que sperfonnè ne nous aime
tant que nous-mefmes”, 8: perfonne ne’pra-
tiqqetant-les-deuoirsd’amîtié àll’endroît d’au.

truy , qüe nousle praéiiqüons i’à’ l’endroiâïde

nous-mefmes: 6c partant il fe’mble qu’il n’y

à performe que nous «(oyons [tant .obligez
d’aimer que nous-mefmes. Et qu’ain’fi ne

A foit, nous suons monfiré cyvdeuant que l’a-
Initié que nons portons aux autres , fe duit
reglet 8c mefurer par, celle que nous portons
ànousmefmes, ce qui ne (croit pas fi l ami. ,
fié que nous portons à nous-ruel’mçcîÎ n’eltoi: à»,

f .
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la premiere 8c prinèipalle de toutes , n’elianè
pas choferaifonnable,que ce qui n’efi pas le

I principal, 3a le’plus’parfaiât en quelque genre

i que ce .foitgfer’ue de regle & deum-ure a tout,
le relie , qui efi de mefme genre. laient que
tous les prouerbes qui fe difem de, l’amitié,
comme celuy qui dit que les ami-s ne [ont
qu’vne ame , qu’entre amis toutes choies [ont
communes , que l’amitié cit vne efgalite’ ,que. v

le genoüil eli plus proche que la iambe. , cour,
uîennent plus à l’amitié que l’on le porte à

foi-mcfme , qu’à celle que l’on porte aux au-
tres : car il, n’yapoint d’amis quifoient plus
Vne’feule’ame, qui ayent plus toutes-ichofes,
clômunes qui ne foient pas égaux,l& qui [criée
plusèhers les-vns aux autres , qu’vne mefine,
performe l’eli à l’égard d’elle-lnefmezôz partait

il s’enfiiitquel’amitiéque l’on fe porte à lob

maline cf! preferable à l’amitié que l’on porte

aux autres , c’eft adire que l’on fe doit pluton;
aimer que les autres. Ce font les raifonslqu’ils
apportent d’vriegpart 8: d’autre : or y ayant de

l’apparence en imites , cil: dillicile de iuger
qui (qut-celles aufquell-es on doit adioulter
plus’çÏIÊËfoy , &,neantmoins vfant dcquelquc
defir’vîition, il fera aifé’dets’en refondrez, Donc-

qùes nous (liions que ceuxqui [sial-ment la
Philautie , appellent Philaurie vne CertainÇ
amour de l’obmefme1qui porte l’hommGÀ

M
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s’attribuer plus qu’il ne doit , foit’d’honneurs,

fait de biens; fait de voluptez corporelles: car
il y en a plulieursqui recherchent ceschofes,&-
s’y addonnent plus qu’il ne faut , comme elii*

manique le fouuerainbieny confifie. Cequi
faitque l’on n’y paruientqu’auecques diflicuL

té , se que l’on appelleàmateurs d’eux-mef-
mes ceux qui en cette forte s’aiment plus que
les autres. Ainfiquandl’on blafmc ceux. qui
s’aiment plus qucles autres , l’on entend par-qu
ler’de ceux qui s’aiment de cette forte , c’efi
àvdire qui feruent à leur fenl’ualité , 8c qui
s’attribuent plus dequoy que ce paille relire,
qu’il n’elï iufie ,8: raifonnable : 8: qu’ainfi ne.

’Toit,on ne dit pas que celuy qui s’adonne à
quelque vertu , (oit à la iufiice’, loir à la pru«
dence, foit àq’uelqu’aurre, s’aime foy-mefme,

8: recherche (on bien , 8c neantmoins il l’emy
ble que quiconque cil tel , (oit principale-À
ment celuy qui s’aime, L82 qui recherche ce qui a
luy cil propre 8: vtile ;’c’ar quiconque cil tel,
le procure le plus grand bien que l’on le fçau.”

aroit imaginer , gratifie 8; obeyt à caqua eft
de plus haut , 85 de plus releue’ en luy L? à fça- If
trairait! partie luper’ieure de l’aine, en laquelle
la nature’âel’h’omm’e comme principalemët,

n’y- plus, à)? moins’qu’vne ville, ou tohteau.tre

’ communauté confilte principalement en cep
qui elldeplit’sltaut , 8: de plus releué ’ en elle;

. . a .QJ a



                                                                     

qu’il le porte à foi-mefme,eûtouteautre que

x * . ’?araphmfèfi4r le 1X. Mur?
Üde forte que fi elle en gouuernee par vn Roy;
elle confil’çe principalement en la Royauté , li
paulesplus gens de bien, en l’Arifiocratie’:

a bref, en la forme du gouuernenient qui adieu
chez, elle. Doncques quiconque cherit cette
partie fiiperieure de l’ame,&la gratifie en tout
ce qu’il peut,il s’aime foy-mefme,& peut cille

’ditamateur de foy-mefme, entant que cette
partie efila principale qui’foit en l’homme,”

comme ilappert en ce’que mutes les mitions
prennent d’elle leur forme , 8: leur denomi-
nation. D’où vient que ficette partie cil la
maillrell’e , 8: commande àl’inferieure -, on
dit qu’il cil continent z, &au contra-ire fi l’in-
ferîeure luy commande 8: la doute , on dit
qu’il cil incontinent; Ainfi’toutes l’es, actions

font reputees volontaires , ou forcees , felon
qu’elles le font. du confemement de cette
partie,ou non; c’eli doncques en cette par;
rie que comme principalemen la nature de,
l’homme.’0r cette partie efircelle que prin«
cipalemeut aime &cheritwl’homme de bien,
a; de Vertu: 8: pourcelail ferùble quilloit
amateur de foyimefme î; mais cette amitié

cette amitié de foi;mefme , que l’on blafme
tant ,y ayant autant de difl’erencelentre-l’vne

y 8; l’autre , qu’il y a entre. le mural-clou
a rail-omet felon [espafsions , a; entre delircg
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ce qui cil honnelle , 8c defirer ce qui ell’vtile:
aufsi quiconque s’aime de la forte , il cil loüé
81 prifé ,l’vn chacun v, n’y ayant perfon’nelqui l

ne prife , 8: ne loué quiconque s’adonne à la
vertu: ce quefait celuy qui s’aime de cette
forte ,84 pour cela chacun le loüe &l’efti.
me :- car en ce" faifant ’n’eft pas feulement
vtile à foy-mefme , mais encore aux autres,
citant bien certain que fi chacun s’efludioit à
la vertu, 8: s’adonnoit alaire de belles 8c hon-
nelles aé’tions, qu’en general 8c en particulier,

chacun’cn refleuriroit beaucoup de bien, atté-
du que la vertu el’t telle , qu’elle cil: vtile 85
profitableâ vnchac-un; (Tell: po’urquoy il faut

p quel’homme de bien s’aime foy’-mefme : car
en s’aimant’foi-mel’me , il s’adonnent à faire

de belles .8: [honnei’tes aaions , 8c par ce
moyen il fera vtile , 8c à foy a: aux autres:
A Mais quant au melchant , il ne faut pas qu’il
s’aime foy-mefme , n’ellant pas pofsible qu’il
s’aime foy-mefme , qu’il ne nuife à foy 8: aux-

autres , entant que pour s’ aimer a; le cherir
luy-mel’me , il faut qu’il obeyfl’c. à les par;

a fions, 8: qui. s’y laifl’e entierementaller, anis?-
y a-il de la difference , entre ce qu’il fait , ai
cequ’ildoitfaire , mais non quanta l’hom..-

«me de bien, lequelne fait rien qu’il ne daine, a
faire g car il ne cherche que le bien de la par.

si: fuperieuredel’ame, quine tend 8: ne vif;
(La.

ï
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qu’à ce qui’ellle meilleur, à; le plus vtile,c’eil:

à dire à la vertu. Or encore que le vertueux
s’aime foy-.mefme , pour cela il ne laill’e pas
d’aimer les amis , 8c [on pays , il nelaill’e pas
de s’employer peureux, mefme’de mourir

. pour leur conferuation , fi befoin cit; car il
Î prefere ce qui efihonnefieaôc vertueux aux ri-
’ cheires, , 8c aux honneurs , 85 irons ces autres

biens , pour lefquels il y-a tant de contentions
entre les hommes , efiimant plus vn grand
contentement , encore qu’il fuit briefqu’vn
mediocre , qui dure long-temps, 8c aimant
beaucoup mieux, ne viure qu’vn an , 8c viure
honnellement , 8C l’eu’fignaler par quelque belle

8c ,honnefie aâion , que delvïiure long-temps
fansïrien faire de haut «il:W releué,ou faifant v

plulieurs choies ,mais de peu de confequen-
il ce. .Ce que ne font pas ceux qui meurent pour
’ les autres,ains le contrairezcar en ce faifant ils

le pâment à ce qui cil tres beau , 85 tresrhon-
ruelle , a: mefprifent les biensôcles richell’eS,
afin que leurs amis en ayent danantage. Ainfi
le vertueux laill’e 8; abandonne les rechell’es à
l’on amy , &quant à luy il le porte à la vertu,

le 8c en ce fail’ansil prend pour-luy, ce qui cit
le meilleur 86 le plus pretieux :ill Fait le muf-

i: me pour ce qui regarde les honneurs 8c les;
5 (lignifiez : 8c d’autant qu’il cil: bourrelle 8a

louablcicla le s lamera les amis’,illes,leur laina???
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8: s’en abliient aleur occalion. Doncques à.
bondroiét il sëble queceliny la fuit vertueux,
qui preferel’honnefiete’ 8c vertu à toutes cho-
lès : 8c pour cela s’il y a quelque belle aélion à

«faire , quelquefois le vertueux la lailTe faire à
[on amy , 8c le contente d’en elb-e la caufe,
Leliant quelquefois plus honelle d’efire 0:3qu
d’vne belle action , que de la faire l’oy-mel’me.

Ainli l’amitié quele vertueux le polie à foy-
mel’me,confifie en ce qu’au partage des oboles
honnelles,il en prend toufiours plus pour flîy,’
qu’il n’enilaill’e aux autres, anl’fi cilice entente

forte qu’ilfe faut plus aymer foy-mefme que
les autres,& non pas comme planeurs font.

s1 &UICO’NQ’ÇJE est.
bien heureux abyme; d’amis.

’ et; au». 1

, AI s outraitoutes ces daman-À
V des,on pourroitencoœs demains

ederï, fi quiconque cil: bien-hem
fi :9 roux a befoinld’amisgcarfiqui-
:i t H conque cil: bien-heureux ioüyt

destoutes fortes de biens , &ïfi comm’el’on:
dit, il atout’ce’quiluy, fait befoîn pour clim-

t
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heureux, il lemble que quiconque cil bien?
heureux , n’en a que faire,attendu que les amis
Gitans d’autres (oy-melmes, ne, femblent ne-
cefl’aires, que pour faire par leur moyen ce que

[l’on ne peut faire de foy mefme, aul’si dit-on,
l I Q-eFruemlu amisàqutconquefinune

i Fait defi: bonnegrnce une par! mon commune? I

Et partant puifque quiconque cl! bien-heu- z
» reux, n’a que faire de rien,aufsi n’a-il que fai-

re d’amis: Ce neantmoins il femble ridicule
de dire que toutes fortes de biens foi’entne-
cefïaire pour rendre vn homme bien-heu. .
reux , 8c que toutesfois les amis qui (ont les
plus grands biens des biens ex’terieurs , n’y
foyent point necell’aires. Ioinéi que c’ell plus

le propre de l’homme vertueux de faire du
bien ,que d’en recevoir de mefme que de l’a.
mitié; 8c partan-tpuifque l’on ne permettre
heureux, fans efirevertueux, 8c quel’on ne
peut dire vertueux fans faire du bien , on ne
peut ellre anfsi heureux , fans auoirkdes amis, à
qui l’on en face,efiant plus honel’te d’en faireà

. des amis qu’à des. efirangers,&par confequent
quiconque cil bien-heureux a befoin d’amis,

5’? Pour cela l’on demande fi l’on en a plus (lober

foin en profperité qu’en aduerfité , ou en,
adiaerlité qu’en profperité g comme reliant
Chofenecell’airc d’en auoir en l’Vne a: en
l’autre ,, en l’vne afin, que l’on ait quelqu’vn.-

a". calen-.AMÈA a, ,.

i x: - :5, l

l
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à qui l’on ayt recours,& de qui on puifl’e rece-

’uoîr quelque foulagement , 8: en l’autre à qui

l’on puiflieeflre vtile, 8: faire du bien : Mais
antre ces’ raifons il femble que l’homme
eflànt B’vn naturel fociable , a; né à lavvie

ciuîle 5 se n’y ayant performe qui pour
tousles biens du monde voulait vîure feu],
il (oit hors de propos , que quiconque ell:
heureux puiffe mener vne vie foliraire, a;
prince de toute compagnie , attendu que la
Compagnie cil vn bien d’ellermelme, 8c de fa
naÎure, 8: dont partant doit ioûirquiconque
cil heureux , puis qu’ellant heureux , il .n’y
a forte de bien ,dont il ne inuylïe. Doncques
quicôque e11 heureux ne peut viurefans com?
pagnie, 8: partant fans amis ,efiant beaucoup
meilleur de faire compagnie de perfont-JCS que
l’on ayme , 8: qui (oient vertueufes ,que des
efirangqrs , ou des premiers venus: Mais fi ce-’
la cil ainfi,que deuienâra, 8c tôume fe t’rouuera
veritable Pommier) de ceux qui foufiiemient’
que quiconque cil heureux n’en aque faire,
ne fera-ce point àl’efgard des amis qui appor-
tent.l’vtilité,ou qui dément (lu-plaifir? car puis
que ceux qui apportent de l’vtilité , ne feulent
qu’àï procurer lesbiens exterîeurs , 8: que"

A quiconque efi heureux en ioüit pleinement,
. qu’enpeut-îl auoir affaire, 8c pareillement
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puifque fa vie cit plailante ô: agreable de tout
point , que peut-il a’uoir alliaire de ceux qui ne
font que pour le plailir Certes il n’a que En;

, te des vns ne des antres; mais non pas’de ceux
Pui [ont vertueux , 8c quifondent leur amitié
tu" la vertu 3 car vn des contentemens du

bien heureux; c’efi depconrempler la beauté
des aôtions vertueufes , efquelles’ , comme
nous auons dit , confifie la fel icité, 81 d’autant
que ces adions ne font pas permanentes, ainlî
qu’vn heritaÎge, ains qu’elles ne (ont qu’entant

qu’elles le font , l’on ne peut bien contempler

la beauté,& y prendre platfirquand on en fait
fgy-mefrne: mais-beaucoupmieux , quand les
autres en font , citant plus ail-ë de contempler
les aâions d’autruy , que les (rennes propres;
C’efi: pourquoy il femble que quiconque cil:
heureux , ait befoîng d’amis qui foientvertu-
eux 8: gens de bien; carleur voyant faire des
aâions vertueufes, il en contemplera la beau:

i té,.& y prendra vu fingulier pl:itir,ellant cho-’
le ordinaire ,que les gens de bien prennent

1’ plaifir aux radiions des vertueux,qui [ont leurs
.51: amis , tant poutce que toute aâion vertueufe
CR plaifante , que pourCe ne rhétien dey
r; patronnes que l’on. ayme Pour agreables’ à?
" ceux qui les aym-enr. Doncques afin que le"

bienrheureux puiŒez-c0ntempler àfon gifle la,- i
beauté des actions vertueufes, 8c y prendre;
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plaifin il abcIOing d’amis, dont l’amitié ait la

Vertu pourfdndement. De plus , chacun efl;
d’accord que la vie de quiconque cil heureux,
cit vne vie douce 8; agreable: Or cil-il qu’elle
ne peut eflte telle fielle efi folitaire , d’autant
que ce (ont les notions vertueufes qui la rendêt
telle 3 de forte qu’vn feu] ne pouuant pas faire
continuellement des aétions vertueufes , fi le’
bien-heureux menoit vne vie folitaire , (a vie
ne pourroit eflre toufiours agreableôz philan-
te, mais s’il a des amis vertueux, auec lefquels
il. la palle , lors qu’il ceffera d’en faire , ils en

feront , 84 partant afin que fa vie foit touf-
jolursdouce 8c agreable ,ilfaut qu’il ait des
amis,qui facent des aéiions vertueufes ,-lors
qu’il (cirera d’en-faire , car en ce faifant (a vie

fera ronfleurs plaifante ,eflant le propre de
l’homme vertueux de prendre plaihr aux
actionsvçrtueufes,& d’abhorrer les vicieufes:
ny plus ny moins que c’ell le propre d’vn bon
Muficien de le plaire à vne bon-ne mutique, a;
de s’ennuyer d’vnemauuail’e. Doncques puis
qu’il fautqueléz-vvie des bien-heureux (oit plai-
fante , 8: qu’elle ne peut efite plaifante fans
amis , il faut auili que les bienheureux ayent
des amis , autrement leur vie ne pourroit efire
plaifante. De plus la’compagnie des vertueux
cf: commean efchole de vertu 5 ainli que
dit Thqunide,8c pour cela il [curiale que qui.
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conque cit heureux a befoin d’amis ,y’à’yanil

plufieurs vertus qui ne fe peuuent pratiquer;
ny exercer quia l’endroit d’autruy : Mais outre .
ces tarifons fi nous voulons prendre ces chai
Tes de plus haut , 8c les confiderer plus [clou
la nature qu’autretuent , nous traînerons que
quiconque cil: heureux , a befoin d’amis,
mais dedant que d’entrer en-cette preupe,il"
faut (çauoir trois choies z La premiere, que
la vie des animaux-’cOnfifle à pouuo’ir fentir,

85 des hommes à pouuoir fentir 8: enterra
dre ,.ou concertoit , 8: d’autant que la na.-
Ature ne leur adonné ce ipouuoir , que pour
s’en feruir, il faut fçauoir que principale
tarentelle confine alentir 86 entendre aeituele
lente-ut , 86’ de fait quant aux hommes , a?
quant aux animaux àl’entih’La feeonde , que

la vie efl du nombre des chofes bonnes ô:
.plaifantes ,atrenclu que tout ce qui efi borné
e 8c limité efi b6, 8c que la vie cil: telle,au moins

’ quant àcelle qui n’efi point mefchante Séde-
prauee,ou prefifl’ee d’en nuisôz de fafch,eries,rat

uât à celle qui eil’telle,pourceaque tout ce qui
efi en-elle cit infinyzaulii cil-elle infinie,& par
confequent du nombre des chofes mammites
82 pernicieufes , comme nous ferons voir cy-
tapres. Ainfi la vie efi du nombre deschofes

* bonnes, 8L partant des plaifantes , 81 pour cela
nous voyons que tout.le monde la deiire , a:

t , l
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plus ceux qui font heureux,que les autres,aulii
fupppfé qu’ils fuient heureux , leur vie cil:
plus heureufe,que celles des autres , 8: partant:
plus defirable. La troifiefme que cognoiflrc
que l’on leur, 8: que l’on entend,-c’efi fentir 8:

entendre aâuelilement de de fait. Ainfi celuy
qui void ou qui efcoute,ou quichemine,void,-
efcoute , ou chemine aâuellement 8c de fait»
quand il fçait a: cognoifl qu’il oyt , ou qu’il
efcoute,ou qu’il chemine, 81 ainlî quiconque
fait quelque autre aéiion virale , la fait verita- q
blement, quand il cognoifi, 8c qu’il fçait qu’il

la fait , à: partant puis que la vie confifie prin-
cipalementà fentir 8c entendre, arque "c’eit
.fentir 8c entendre aé’tuellement , 8: de fait,
que de recognoiflre que l’on leur , 8: que
l’on entend , cognoiflre que l’on férir ,L a:
que l’on entend efi vne choie bonne& plai-
fante , puis que c’eit vne mefme chofe que
la vie Ç cela prefuppofé nous Idifo’ns que
comme le bien-heureux n’eii point heu-
.reux , s’il ne cognoiflwqu’il leur, 8c qu’il en-
tend, qu’aufli les amis efians d’autres foy-
tnefmes , il ne [peut efire heureux s’il ne re- p
cognoift "qu’ils fentent, 8c qu’ils entendent.-
Or ef’tcü qu’il ne fgauroit recognoifire cela,-
s’il n’en a , &yæ’il ne connerie anecqu’eux,

8c partant puis qu’il a bcfoin de tout ce qui
côçribuê àfaafelicitéfiç que c’en; vne choie qui.
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contribué à la felicîté , que de cognoifi’re que

fes amis (entent 8: entendent,il faut conclure,
que pour dire parfaitement heureux , a il faut
qu’ilait des’amis , auec qui il communique 8:
connerie, n’efiant pas des hommes , comme
des befies , aufquelles c’ell; vivre 8: connerie:
enfemble, que de pailire 8: manger enfcmble,
&«non pas quant aux hommes. t

l

i.

l

l..

t.

l i .4...-
.t”14 141,407" "21220111 7’40:

. ’ , fleuri amis, ou non, - -
CHAP. X.

A t s outre ces quefiions on en
peut. encores. faire d’autres , 8:

, demander s’il faut commérer
amitié auccques planeurs per-

. . fonne’s , oufi en celai] faut 0b-
[enter ce quedit Hefiode , touchant l’holpita-
lité , à fçauOir qu’il ne faut pas receuoir chez
iby planeurs perfonnes , mais suffi qu’il n’en
faut pasexc lure tout le monde indifi’eremmët!
Ainfi l’on peut demander s’il faut faire amitié .

auecques plutieurs , ou feulement attaques
quelques-vns; Acela nous refppndons , que
pour ce’qui concerne l’amitié qui le fonde (ne

I l’thlltÊ,’
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livtiliré’, ilfemble que ce que dit Hefiode peut

auoir lieu,-efiant fort difficile de poquir efire
. reciproquement vtile à plufieurs , la vie d’vn

feu] ne permettantpas de ce faire , de forte que
l’on a grand nôbre d’amis ,-& plus qu’il n’en

faut 5 pour employer la vie d’vn homme feul,
ce qui efl deplus efli’uperflu. , 85 ne fert que
d’incOmmodité: Ainfi pour l’amitié qui fe fôi
de fut l’vt’rlité , ou ne lardoit; 8: ne la peut-6’11

«muance; anecques plulieurs , ny - pareille-
ment celle qui le fonde fur le plaifir,n’y plusny
moins que pour remue vne viande ’àg’teablef
au goult’ ,’ il n’y fautqu’vn’peu de lanice; Mais

’ quant ficelle qui a la vertu pour fondement,
c’efivne quefiion fi on la doit cont,ra&er anec- ’
que: plufieurs indiii’eremment ,Aou’ fi on y’doit’ ’

garder quelque mefitr’e , demefine qu’en l’e-
liablili’ement des communautez,lefquelles le. a.
fuient trop petites , fi ellesqn’eitoien’t compo-
fees que de dixhommes , ’8c’ trop grandes fi el-
les citoient compofeesd’e cent amine; Donc-
ques nous dirons ,Jque de mefme qu’en l’efia.
blill’ement d’v’ne communauté, on nefçauro’ie

ptefcrire vn certain nôbrezaimqu’il faut auoir
égard à larcapacité du lieugoù on l’efiablit, se
à la fertilité delà prbuince , que l’on luy afsî.
gne , qu’aufsi’cn celte amitié , il faut auoir
égard , fienla’contrae’tant anecques plufieurs
coquetier anecques tous,-& s’acquitter ’enuers

X

L t . ù



                                                                     

en; y a dphrafè firr la 1X. ne;

tous des deuoirs aufquelselleobligejtou-fi on
ne le peut faire.Car c’ef’t à quoi prilncipalemêt
on doitjauoir egar-d; enl’amitié. Or que l’on
ne s’en. puill’e acquitter enuers plufieurs, , il
climanifefie, encenqtteia-co’nuerfation citant
vnidlesptinçipaug ,’ il. faudroit que celuy, qui
auroitplufieurs amis.,’fe partageait en plu-i
lieursp’iecesàfinjdeconnerfer magnes tous,
touque tousceux «quilleroient fesfiamis , com
nerfalll’cuttous enfemble ,8: que’pattaut’ ils

, full’entious amis; Ce quine peut-ellre que
g ’ Et par. confequent iln’efi pas à
7 ’ proposq’dp. coutraéter. l’amitié auccques plu-

fieurs,cat fepouuant faire qu’en mefme;temps,
in; amy fait en lieflÎe,À8cl’aurt-e en fafcherie, il

, faudroit qu’en mefme temps ora-(e refiouyft
àuecques l’vn , 8c qu’on (affligeait auecques

à l’au.tt’e.,jce.qui ne [e pourroit faire qu’avec
1’ beaucoup" de, peine. C’efl ,poutquoy il faut

conclure qu’ilËQÇ faut pas ’Ïfalîre aîmitié’auecp-

ques plufieurs , ains auccques autât feulement
rquelîo’n en peutftequenter a 8: auecques lefr
Quels on peut commodément palTer fa vie;
Car de mefme quel’on ne peut aimer d’amour

3 plulieurs femmes , à Gaule que l’amour cil vu
W excez d’amitié, qui ne, peut auoirlieu qu’à l’en

’ droit. d’vne: pegfoqne a, aufsi nepeut-on pas
aimérpluiigprs perfonnes d’vneîvraye défin-

çcre Et qu’ainfi ne fait ,.l’eatperieuec

e..s.

gag
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sans apprend que l’amitié de compagnon à
Compagnon n’a iamais’ lieu entre plulîeurs,

ains entre peu. Ainft celles que l’antiquité a.
tant celebrees, comme celles d’Achiles 8c de
Patrocle, de’Pylade , 8: d’Otefie, ’de Thefee

8: de Pytitoüs n’auoient lieu qu’entre deux
feulement. Aufsi ceux qui ont plufieurs amis,»
a: qui font courtois à tout le môde n’ont point
d’amis Hi ce n’efl felon le monde , a; en appa-
rence, car en tillera ils n’en’ont pointdè vrais;

Et ce qui fait qu’ils en ont en apparence ,6le
v qu’ils fontcomplaifans ,34 de tous bons ac-

cords,& pour cela on les a pelle complaifans; i
ce n’ait pas adire toutes ois que ïfi l’on n’eli:

complaifant on ne puilfe auoir de tels amis,
car pourueu que l’on fait d’vne humeur douce,
8c modefte, 8c que l’on n’offenfeperfonne, on
ne laiil’era pas d’en auoir. Mais quât aux amis,

qui n’aiment que pour la vertu , comme il eft
mal-aifé d’en auoir plulîeurs , aufsi cil-il defif
table d’en auoir quelques-vns. -
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.419, Àis en quel temps ce dira quel-
l: qu’m , aon. plus befoin d’amis ,eilz-

f ce lors que l’on e11 en profpcrité;

A cela nous refpondons que l’un en a befoin’
en profperité , 8c en aduerfité : en aduerfité
. pour en tirer du ferreurs , en. profperitépour
auoir auecques qui palier [a vie , ô; à qui faire
du bien , car c’eli’vn des defirs deceux à qui
la fortune en dit 5 que de: fairefc’lu bien à quel:
qu’vn. Et d’autant qu’il efi plus malfaire d’en
alloit ’en’aduerfité , qu’en profperité’l,’ 8: de re- ’

chef plus honnefie d’en auoit en;profpetîtég
qu’ë aduerfité, en l’vne ilen faut auoir d’vriles

8: dôt l’on puifi’e auoir du fecou rs,&en l’autre

d’honneltes 8c vertueux , y ayant plus de con-
tentement à faire du bien aux vertueux , 8: à
conuerfer aneches eux , qu’à. en faire à
d’autres, 8c conuerfer auecques d’autres :aufsi p
en quelque ’mps que’ce foit la prefencc
des amis e toufiours agreable , en adirer:

. I l

ou luts que l’on cil en aduerfitc’? -

35,0 Tardphrnfifur le 1X;Li;iië
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lité elle’foulage les maux 5 8: les rendlmoine
. dre’s. Ainfi voyons-nous que ceux qui font

affligez , tellement du foulagement quand ils
voyent que leurs amis Compatilfent à leurs
douleurs. Or fi c’eli qu’en yv compat’ili’ant’

ils emportent vne partie ,’ de mefme que d’vn
fardeau ,ou fi c’efl leur prefence ,I ou lam-
guoifl’ance’ qu’a l’affiigé , qu’ils y compatife.

fent ,qui rend la douleur moindre, nous ne
ledeciderons pas pour le prefent, feulement"

n il nous fufiita-de dire ,que c’eft chofe que l’ex;

perience’ nous apprend- Ainfi quand tiens” t
femmes en aduerfité la prefence de nos amis’
ficus cil agreable d’vne part, &tdefagreabl’ede
l’autre; agréable entant qu’elle nous foulage,
car cognoill’ans noflre humeur , 8C fçach’ans

ce qui nous plaifl: 8: nous defplaill, ils nous
confolent , 8c de la veuë 8: de la parole,
au moins s’ils font adroié’ts. Aiufi leur prefen-’ t

ceci-i agreable en cela ,nmais defagreablc en
ce que c’el’t mechpfe fafcheufe , de voir
nos amis S’affi’igent ànol’tre occalion,n’y 3315:; J

performe qui ne fuye d’efire girafe que fes’
amis s’affiig’ent; lit-pour cela ceux qui four
gerzeaux s’efi’orcent d’em’pèfcher quelfeùfii”

mais compabiffeut à leurs ’affliétiôs’,de manie-t

re que quelques affligez qu’ils f o ienr,s”il s ne Te

pennent contenir, de forte qu’ils ne les proue?
quantpoinrrà campai-Sion , ils n’en peuuetîe’î

’ ’ R. 3
-. -,s,.;&4fi-
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fouffrit la prefence , ny endurer qu’ilspleurët’ U

. à: fe lamentent , icarqeux-mefmes ne pleu-
rentlpas. Mais quant aux femmes , elles prépa
nent:plaifir que l’oupleure , a; fe lanière aucu-
ques-ellcs , le meftne font les hommes-effeuil-
nez , 8c qui n’ont point de courage. Or pour-
ce. qu’en toutes chofes il faut toufiours imiter.
ce qui cil le plus parfait; quand nous femmes
affligez il ne faut pas defirer de nos’amis qu’ils
u’affligent auccques nous , ains au corltrairel
qu’ils (oient confiansôc refolus. Or d’autant
que quand nous femmes en ’profperite’ , nos
amis prennent plaifir à cônu-erfer apertures.
nuas,- 8: fe refiouyffentde nofirebonLheur,
il femble qu’alors nous deu’ions cher-c ber leur

compagnie , a; promptement les inuiter ave-
mir chez nous t Car c’ch vne’chofe honnefle
-&*vertueufe , quede procurer dubitatifs
amis. Or efi-ilque c’efl lettren procurer que

7 d’en vfet de la forte 3 8c partant lors que nous
î femmes en ’profperité , nous les v deuons con-
’ nier à nous voir , de Conperfet anecques nous:

au contraire quand nous femmes en aduerli4
té , nous ne les deuons appeller que bientard,

» Œefiant pas à propos de lesfaireparticipet à
il nosqpifejres ,quelemoins que nouSepouuons-
’ dansiEuripidero relie ne veut, pas tacot?

macroures l’es mifetes à Rylade, depcur qu’il 7’

ost-trisme , efiantalfez ,, ce dit-il ,que luprfçfl

a, I il g
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fiait mal-heureux, fans que fon amyle foit cn-
cores. Mais il fe peut faire qu’en s’affligeant
Vn peu , ils nous puifl’ent grandemët foulager,
il ne faut point faire derdifl’iculté de les’mane

der: Et au militaire quand nous fçaUOns.qu’il
leur cil furuenu quelque affliâio’n fil: nous y
faut aller promptement 8c n’attendte pas que
l’onnous y appelle. Car c’eft le propre d’vn
vray amy , que defaire du bien à fon amy , a:
prinîipalcment quand il en a befoin, 8a qu’il a
rece quelque difgrace’.’ Aufli vu bon office
fait alors eft plus honnel’te à celuy qui le me,
&pplus agreable àceluy qui lelreçoit , que s’il
citoit fait en autre temps: Mais quand il leur
arrive quelque bonne fortune , fr tant el’t que
nous les y’ puifsions-feruir,il y faut courir prô- ’

ptement , car en ce cas ils out-befoin de nous,
mais fi c’efl’feulemët pour y participer,& non

,,pourles feruir , il y faut aller lentement 8c à
peine , n’eflant pas honnefie’d’eftte ardant à

on profit. Il cf! vray aufsi, que quand ils nous
y conuient, il ne les faut pas refufer , de peut
d’efireeftituez fafcheux, 8c d’efplaifanshæequi

arriuequelquefois. Ainfien quelqueeffatquc v
l’an foie la prefence des amis cil: tonlieux;

agréable. ’ . * ’ i -

Il?”
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» I A . nerfittion , et qu’il n’y arien. i

u . . pire quelacompagnie des
’ mafchüm.

l ’ ”

i t ,Ï q le Cime. XIl.
3,; R comme la veuë de laperfon-

5, ne que l’ourayme,iefi. la plus ay-
n ; Imableihaclaplusaglreable chofe

à; qui fait en; l’amour , comme:
.I ,.Î.eflant;,çe;,.eu quoy il comme .

il prînCipalement, a; dont ;les;amoureux font
plus d’ellat , que d,e’tous.a’utres r contentemens v

que l’on reçoit par lemoyen deslautres feus,
au (si lapins , gy tuable a; la plus agreable chofe a
qui foirer: l’amitié ,c’eli la conuerfat ion -, car
l’amitié efi: une cOmrnunauté dermites chofes,

8: partantpuis qu’ellÇZa-pyincipalemët lieu en .
mandarinal s’enfuit que la plussimable, 8: î
la plusdefirable chofe qui foit en l’amipiéfi’çli .

la conuerfation. lainât que l’amy eflant vu
autre foy-mefme , de mefme que chacun fe

campant-ralentiroit de foy-tnefme , de meff
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me f2 comporte-il à l’endroit de fongmy,
Dôcquescôme ce que chacun aime leplus,c’efl:
de recognoifir’c, 86 (le femir qu’il efl , 8c quÎil

refpire,aufsi ce que chacun aime lclplusen (on
amy,c’efl de fentir & de recognoifire qu’il cit,
8.: qu’il refpire. Ors’il y a quelque chofc, en
quoy celafe recognoifÏe, c’cll en la conuer-
fation, 8: partant ce qui efi déplus aimable,&
de plus agreable en l’amitié , c’ell la conuerfer.

tionzdc plus l’experiencc nous apprend que
c’efi auec nos amis que nous aimons le plus à
,vfairelcs aé’tions qui nous fondes plus agroa-
bles , 8l Qui-quelles , palu-[maniera dedîre , nous

conflitqons le fouuerain bien de nollre vie.
Ainfi fi nous aimons àfajrc bonne chere , à
ioûer à aller àla chaire; , à philofophcr , c’efl:

auccques nossamiâ principâlemcm : ce qui ne
peut proceder d’autre chofe ,Lfinon de te que
la conuerfation dc’s amis ’ ’eft; enti’çrement

agreable 5 car .pourquoy élimeroit-on leur
compagnie en telles aéli’ons,quî ne tendent
qu’au plaîfir,fi te p’ÇAQOÎt pour celle raifonPOr

l’amitié desï iri’çfchans cil mauuàifclôc perm-i.

cieufe : carefians-legers &incout’lans , ils ne
font part à leursamis que de choies peruerfés A i
8: vicieufes:de forte que Ceux à qui ils en font
part , defirant de leur relfemblen , [acon-om-
pent 8: deuiennemmefchans 8c vicieux de z
mefme qu’eux. Mais qgand à celle des ver
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tueux’,elle eft bonne 8c Vtile , 8c s’augmente;
8c s’accroifi: par la conuerfation -, car en le free- ’

queutant , ils pratiquent la vertu , 8: (e corri-
gent les vns les autres , entant qu’ils appren’e

ment les vns des autres des chofes honnefies,
&qui lem- plaifent : d’où vient que l’on dit
qu’à frequenter-les gens de bien,on n’apprend

rien que de bon. quques iCy nous avons trait-
té de l’amitié, cy-apresvnous allons traîner de

la volupté. » , i p .
’ L iF in dit mufitfme Hum 1
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d q Pres auoir parlé de toutes ces
p fiai choies , peut-ente cit-il à pro-

6 j Tl, pas de difcourir de la»volupre’ 5
car il femble que noüre-natui-e

p A "ylfoit fort encline, 8: pour cela
ceux qui infiruifent les ieunes gens le fervent:
d’elle, Sade-la douleur , Côme d’vn gouuernail
pourÏlescôduirc où houleux- sêble,&leuf faire .
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apprendre ce qu’ils veulent. loinû que’pouii

s’aduancer en la vertu; il un orte grandement
de (e plaire aux chofes qu’il le flutnplaire , 8c
d’abhorrer 8l fuyr celles qu’il faut fuyr : car
toute nom-e vie citant accompagnee de voluà
pré 8c de douleur , 8: n’y ayant aucune de nos
mâtions qui n’ait pour motif l’vn ou l’autre , il

n’y a point de doute qu’elles .n’ayent beau-
coup de pouuoir’v’pour nous rendre vertueux,

8: par confequent heureux , 8: partant puis
que nous traiâons icy de tout ce qui nous
peut conuier à la vertu,il femble qu’il fait fort

l v â propos d’en tramer. Outretque celle ma-

fent quela volupté cf: le [ouuerain bien. , les
’ ’ a 5 aautres tout au contraire , que c cit vu ne?

grand m’ai , les vns pource que peur-efire ils le
, croyent ainfi , les autres d’autant que pour
defioumer du vice beaucoup de gens qui s’y
Iaifi’entaller", ils efiiment qu’il fait vt’ile de
publier , a; faire crqir’e qu’elle el’c vn tres-

and mal , encores qu’il ne [ou pas vray
qu’elle enfuit Vu: ce neantmoins celte apis
mon n’eflvpaws bonne, car. les difcou’us quel’oü

fil; des alitions, 8: des pallions humaines;
n’a-m pas tant de force ny de credit que les ef-

Q!

k

o . v .-- . f e- neren’efipas fans difficulté acaules vns du

Ï, fias? de forte que quand ils ne s’y rapportent.
pas , &i que l’ex perie’nce lesi’defmenr’ , ils (ont

en mefpris. à vu chaumât: outre cela ils offert,

- . I - y .
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fent 8: ruinent la retiré. Ainfi il arrîue que ce.
luy qui blafmela volupté , s’y porte vifible-’
ment , on n’adioufie plus de foy à fes paroles;
ains au contraire on croit que toute volupté cit.
bonne ,queique qu’elle fait, puifque mefme
celuy qui la mefprife s’y porte a: s’y adonne:
car le vulgaire n’a pas de ingement pour dif-
cerner ce qui en bon d’auecques ce qui et!
mauuais. Aufsi femble-il qu’il ne faille pas feu-
lement parler veritablemen’t quand il cit que-

- (lion de fcience: mais encores quand il s’agit
de choies qui "concernent la vie ,h a: qui luy
font miles: car on les croit quand on cognoiii: i
qu’elles [ont veritables quand elles le rappore
tentant elîeôts, 8: que l’experience nous ap-
prend qu’elles font telles. Aufsi’efiece alors
qu’elles ont du pouuoir’, 85 qu’elles portent:

ceux qui en efcoutent difcourir à y confor-
mer leur vie : Mais c’efi; airez parlé de ce
peina. , retournens à naître matiere, 8: dif-
courons de ce qu’Eudoxea cre’u’touchantla

volupté. . s ’
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i nia» d’Eudoxe, touchant la volupté , Q

Poùr quelles-raffina il a creu qu’elle ’

(fioit vnfouuemin’bir’n,

’CHAP. IL...-

Oncques à cette fin nous dirons
y qu’il efiimoit que lavOlupté efio-îti

. p . le fouuerain bien; èl’autant ce dia
" (oit-il , que le fouuerain bien’eflzl

: ’ - ce à quoy toutes choies tendent,’
8e le portent principalement , ainfi que. l’ex-I
perience nous l’apprend. Or efi-il quêton-
tes choies animees , c’efl: à dire tant les cyme
mes que les animaux , tendent 8: le portent
principalement à la volupté , 8: partantïil
faut qu’elle fait le -fouuerain bien. C’efi ce
que difoit Eudoxe: à quoy on adioufloitplus
de creance à caufe de (a vertu ,’qu’à caufe de

la force , qu’il y eufi en cét argument 5 car il
efloit temperantà merueilles,aufsi ne femble- m
il pas qu’il difl cela , pource qu’il aimait la vo-
lupté , mais pource qu’il efipit vray. Or poull x
dauautage confirmer fou opinion , il difoit



                                                                     

I
r Hel’Erhiq’àtlJrifioIËÎ E7? ’

que lardouleur 8: laïvolupté efioient choies
contraires , 8: partant puis que les chofes

i contraires choient d’vne nature contraire , il
falloit qu’ainfi que la douleur ei’c vne chofe,
tacs-horrible , .8: ’ extrêmement fafcheufe,
qu’aufsi la volupté full vne choie tre’s-ayma.

ble , 48: tres-defirable , a: confequetnment que "
ce" fuü le fouuerain bien. De plus il difoit
quelle volupté elioit li defitable acaule d’elle

. mefme, n’y ayant performe , qui interrogé
pourquoy il s’y porte , n’aduoüe 8: ne reco.
gnoifl’e que c’efi à caufe dÊelle-mefme , 8c que

partant puis qu’elle efi defirable- à taule d’elle
inerme , il s’enfuiuoit qu’elle ef-ioit le forme;

amibien. Outre cela encores il diroit que la
volupté rendoitvtoutes fortes de biens plus
de’firabless,’&que parexemple , lors que la
iufiice 8; la temperance citoient accompa-
gnees de, volupté , qu’elles efloient pluss’de-
firables que lors qu’elles en efloient’feparees,
8c que partant puis que le fouuerain bien n’efi s
tendu plus defirable que par foy-mefme,&que
lavolupté rendoit la Vertu (qui cliva fquuerain
bien) plusdefirable,il falloit que la voluptc’fufl;

’ Vu (ouuerain biê.Ce (ont les raisôs d’Eudee,

dont la derniere ne femble inferer autre du-
le , linon que la volupté cit vn bien , mais mon
pas un (aunerait) bien :- car-quand vu bien cit

t accompagné d’autres blés , il cit plus delirabie ,
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que quand il cil feul: par exemple , quand la”-
vertu cil accompagner: de noblelTe ,de richef-
te, de feience,ôt autres perfeé’tions , elle et?
plus defirable que quand elle cit feule,&neant-
moins il ne s’enfuit pas qu’aucun de ces biens
qui la rendent plus deiirable,foit vu fouuerain
bien. Ainfi quoy que la volupté rende les lau-
tresbiens plus delirables, il ne s’enfuit pour
cela que ce fait vu fouuerain bien : doncques
Eudoxe fouflenoit que la volupté elioitie
fouuerain bien , 8: Platon aucontraire min-1
tenoit qu’elle ne-l’efloit pas , pourcedil’oitnil,

que tout bien qui deuient plus grâd par la pre-
fencedequelque autre , ne peut alite le (cune-
raîn’bien. Oreflril que la volupté ac’compa.’

gnee de prudence a: de temperanc’e , eü vu
plus grand bien , que quand elle n’en cit point.
accom pagnee , 8c partant elle n’efl: pas le fou-
uerain bien: mais fi cette raifort efl bonne; à:
s’îlefi vray’que tout bien , qui deuient plus

grand parla prefence de quelque autre , ne A
r puilleeflre le fouuerain bien , dont nous fom- 15
mes capables , dont nous liouyfi’ons en: cette.
vie (car c’elt celhty-là- quenouscherchons) f
n’y en ayant aucun qui ne s’augmente, 8:
s’accroilTe par la prefence derquelque autre g;
bien,qui fait bien vrayement, & non par em- -:
prune: certes il n’y aura aucun bien qui fait let
[ouuerain bien-38: neuntmoimî’il cit vray qu’il ’-

y en
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’12 ’y-ena quelqu’vn, 8: partant celle raifort n’eli:

n. pas bonne à ny pareillement la refponfe que
cg font les Platoniciens à. l’argument d’Eudoxe;
m, à fçauoir’qu’êcores que les hommes 8: les ani-

m maux fe portenttous à la volupté , que neant.
il moins il ne s’enfuit pas pour cela que la volup.
m, té fuit vu fouuerain bien: d’autantgce disêt ils;

m que les vns 8: les autres fe portent aufsi bien
.5 ail-mal qu’au bien , que ce que les derniers
hl feportent au bien 5 c’cll: fans cognoilfance , a:
h. que partant on ne peut inferer que la volu-.
"Il pré fait vn fouuerain bien , attendu que pour
N, l’infereriil faudroit qu”ilsfe portafsët tauliours
m, au bien g 8: lamais au mal , 8: qu’outre cela les

derniers s’y p0rtaffent par COgnoifl’ance’;

ne fe pouuant tirer audune Confequence des
in Chofes cafuelles qui’fe font à clos yeui: , 82 A

fansiugement; C’efi larefponfe queles Pla-
& toniciens font à l’argument .d’Eudoxe , que
I nous’difons n’efiue passvalable ., pour trois

raifons. La premiere, pour-ce qu’elleefi con-
traire à l’opinion «tout letmônde 5 n’y ayané

performe qui ne tienne que le bien came a;
quoy routes chofes tendent; La deuxiefmes
pour-ce que fi les animabxrendent au bien
fans cognoiifance g, au moins les hommes y
tendent-ils auquues cognoilfance , 8c pais»
tant ils ne peuuentpa-s dire quescei’à’ quloy les

,3 hommes [repartent , nefoitvn bien 1,8 puifq-ue
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c’ef’t anecques cognoii’fance qu’ils s’y’pUrï,

rem. La troifiefme , pource que mefmes ée
mefchans il ya ie ne fçay qùoy de bon en leur
nature qui cil meilleur qu’eux,- qui les porte
à leur bien particulier, 84 iamais à leur mal: 56’
partant on ne peut dire que ce à quo’y les’porteg v

’ ce bon infiinet naturel ne foi: vu bien , 8c
Confequemment que la volupté ne foit vu
bien , puis qu’il les y porte. à l’aua
tre,’refponfe qu’ils font à l’autre argument

d’Eudoxe , qui infere que let-volupté cil vu
Totluerain bien , puis que la douleur , qui Cl?
fou contraire, el’t vu mal extrême , elle n’efï
pas impertinenteenfce qu’ils olifant , que pour"
Cela il nes’enfuit pas que la volupté fait vu
bien , d’autant que tous contraires ne font pas
ronfleurs de contraire-nature; Aulii encores -
quelavprodîgalîré , 8c l’anaricerfoient con-

traires, neantmoins elles’nes-fontrpas d’vne
nature contraire ,ainsl’vne 8: l’autre cit d’an

nature peruerfe 8: vitieufe. Doncqucs celle
refponfen’efl pas impertinente en ce qu’elle
dit, que pource que la volupté 8c ladouleür
font contraires , il ne s’enfuit pas qu’elles
(oient d’vne natutecontraire 5 mais elle fifi
impertinente en ce que . puisquel’on fuit?
douleur , 8;» el’on feporte à la volupté,.ll
faut quelihae foit svn mal, &:l.’autre vn bien:

31196433995 les fumât a se beugleur

a.

. , ..fl- l
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également l’vne 8c l’autre , ou à tôutle moins” s

on neles fuyroit , 8c ne les ’aymeroit-on
non plus l’vne que l’autre , aufii cit-ce en»
cela qu’elles font contrairesl’vne àl’autre, à
fçauoirgen ce quel’on fuitl’v’ne,&ai’me-on ’

l’autre;

q

-
en?) fJTIOGN a DÈS a incitai,
- qu’apportent ceuxzqui olifant (prolo 001 ’

r i ’[opté n dl pas tmfiuu’èmrn laient

crin. in;
.1: l ’ Rpour praliner cîuela volupté
’ .n’eli pas vu fouuerain bien; il y"

.1, fous; dont la premiere cil: , que
, tout feutrerain bien .eflfvne, qua-

lité, c’el’t à dire qu’il a fa place en’la cathegorie

de la qualité,& pat-tâtpuis que la volupté-n’eft
pas vne qualité, qu’elle ne peur: efire vnfouue-

tain bien; C’efi la premiere de, testaifons, à
laquelle nous r’efpondqns qu’il eflsfaux ,’ que
pour efl’re un formerait: bien ,1 il fq’itnebî’efl’aire

d’élire vne qualité, 5 attendu que; lesatïtiens"
Vertueufes ,8; la felicieé m’efme ,fout des faire:

I enaqui apportent quelques rail p

::**;f;;:.: .-:-.;.*.a:.
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’ uerains biens , 8c neantmoins ce ne font pas 1g
des qualitez , 8c partant encores que la vola-t i

pré nçfmt pas vne qualité, elle ne laifl’e pas r

d’eflre anbuuerainTbien. La deuxiefme de
leurs ralfons ,- c’efi , que tout ce qui n’ait point

551W a 81 n’a point de bornes 8c de limites qu’il
n’utirrepalfe iamais , n’efl point vu fouuerain
bien, entantque pour efire vu fouuerain bien,
ilfaut dire finy , 8c avoir vne certaine con-

.fiüance’ , que l’on ne change iamais."0r cil-il

quelavolupté n’a point de certaines bornes,
dans lefquelleselle s’attelle , 8c lefq’uelles Elle
n’outrepalfe point , car tantofi elle e11 plus
grande , tantofl plus petite , 8: partant elle ne
peutefire vn fouuerain bien.,A quoy nous ref-
pu’ndons,que s’ils inferenr que la volupté n’ell

point vne chofe determinee 8: certaine,pour-
ce que tantofi elle efilplus grande,tantof’t plus
petite, sa que pour ce selle n’elt pas vu forme-i
tain bien, qu’il faut aufsi inferer que les aéiiôs

vertueufes ne font pas des fouueraîn biens;
car il yen a qui [ont plus parfaites, ac plus ver:
tueu-fes que les autres; Et partant s’il cit ami:
que tout ce qui efi fufceptible de plus 8: de
muins, ne paille efite vn’fouueraîn bien,il s c-
fuiura que’les aéiions Vertueufes ne feront pas

iles fouuerains biens , cequi cit faux, et parut
surgi que la volupté ne [oit pas’vn fouueram
humour (intermèdes. lestasse romprez,

«t. in V

1

l

C

C

l
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» l’vne de celles qui font pures , j 8c ne prefuppo-

fent aucune douleur , ny aucun manquement
ou defaut,l’autre de celles qui en prefuppofent
comme le boire a: le manger,on’peu’t dire que

celles qui font pures , font certaines 8c deret-
minees , 8c qu’elles ont des bornes qu’elles
n’outrepafl’ent point , 84 partant quelezplus 8c
le moins n’empefchent point au moins à l’e-
gard de ces voluptez ) que la volupté ne, fait"
vn fouuerain bien. Et’mefmes quandninfi feq
toit qu’elle n’auroit point de bornes alfeurees,
il ne s’enftîiuroit pas pour cela’qu’elle full in-

definie &incertaine, non plus qu’encores que.
la famé ne fait pas vneen toutes fortesde gës,
ny mefme en vne mefme persô ne , ains qu’elle
châge salarie felô la qualité du réparant d’vn
chacun qui el’t fort diuers,il ne s’ëfu it pas neâ’t-

moins qu’elle ne foit vne chofe determi-nee,’
8: qu’elle n’ait des bornes qu’elle n’outrepaffe

point. Aufsi quoy que lat-volupté foittantofl:
grande , tariroit petite , il. ne s’enfuit pas
qu’elle ne foit vne ch’ofe cettaîbe’êz acter.

mince , 8c qu’elle n’ait des bornes , qui en
limitent l’ettendu’e’. Leur troifiefme raifon
et": , que la voluptéîefi vu progrez ou mon.
filment , quitend à quelque but v, nu vne a-
talion q-uife fait par fuccefsion de temps , 8:
que partant elle n”el’t’ point vu fourrerait)-
bien ,d’autant que tout tâtonnement elle un,
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parfait, & pareillement toute aôtion qui fe fait A
par fuccefsion de temps. Deuant que de ref-
pondre à cette raifon , il faut fçauoir , que c’eli

vne chofe propre 8c partitiuliere à tout pro-
grez n’umouuement , que d’eflre prompt 8c
tardif , ou a l’egard de foy-mefrue, ou à l’es

gard de quelque autre mutinement , qui cil,
ou plus prompt , ou plus tardif. Alinfi le moui
gement du premier mobile cil: prompt , à le;
garddu ruminement. des autres Cieux , mais
àfon efgarcl, il nielt nyprqtnpt ny tardif, car
il va touliours d’vn mefme train, 8c roule tou-
jours d’un méfait: brande. Cela prefuppofé
nous (difons que la voluptéÇn’eft pas vn pro.
grez, ny yn mouuement, d’autant qu’elle nÎcll
ny prompte ,1 ny tardiue à [on égardny àl’c-
gard de quelque autre-choie , qui-fait de mef-
me genre,ny plus ny moins que la colore, à la-
quelle les vns fe portent plutofi,les autres plus
tard; , à; neantmoins depuis qu’vnefoisilsy

promptement ,vny plus lentement les vns que
les autres, ay plus à vne fois qu’àl’rautre’. Ainfi

i

[ont entrez , ils n’y procedent point , ny plus b

il y ena qui perçpiuent plutofi la volupté les”
vos que les autres t mais depuis qu’vne fois ils
l’ont perceuë,ils ne la perçoiuët pointiny plus

.romptement , ny plus lentement les vos que
fis autres! -, ny encores plus promptement ny
létemêt à vnefo’is qu’à vne autre,1i’çfiau9

Ang« L
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pas de mefme. de la volupté , qu’il cit du mar-
cher .g &idu-erpiftre, quine cheminât pas touf-
leurs d’vn mefme pied,à l’efgard d’vn chacun,

ainstâtofi prôptemëtà l’ëdroit desvns,&ra’tofl:

tardiuemêt à L’e’dtoit des autres. Ainfi la volu-
ptérn’eli pas un progrez. ou mouuemët , qui tê-

de a quelque b.ut,ny pareillemêt vne chofe qui
s’engêdre fuccefsiuement,& par parcelles: est
tout ce qui s’engendre de la forte , c’efl à dire,
toute generatiô prefuppofevn châg’emét d’vnev

Çthe determinee 8a certaine en quelqueaurre
chofe’qui fait certaineëz determinee , en la-’
quelle elle feu-bauge 8c le conuertifl’e d’ordi-

naire.Ioiut que toutessz quârefois quela cho-
f6, qui efi enge’dree de la fortefe diliout, elle fe
diéfouttouftours és mefmes: chofes dont elle
en côpofee,0r- ce-cbangement ne’fe remarque

point en la volupté , car quand on perçoit
quelque volupté , on ne voidpoint qu’v-ne
chofe certaineôz termineefe change en vne
autre , ny quand elle. el’t’pafl’ee , on ne s’ap- ï

perçoit point:qu’aucune chofe fe refolue’ en
qUelques autres.,.»8c partant la volupté ne s’en.

gendre pointfuccei’siuement, 8: par parcelle-s.
De plus toute? genetation prefupofe quelque
quruptlon date-dont elle fe fait. eraVolup,
té n’en prefuppofe aucune, ê; Partant la volup-
té n’elt’Point vne generation , ou Pour mieux
dire , elle ne s’engendte point fuCCËfsiuement

” . 4- ’

M. "mm-4...... . .. .
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ê: par parcelles. loin: que (î la volupté s’en:
gendroit par factefsion «le temp; la douléur la
corromperoît, veu queles choies qui s’engcw

’ drcnt fùccefçiuement le corrompent parleurs ’

çqntr;ircs.0r la douleur Il: corrompt pointla
Volupté ny, ce qu’elle produit, 8c partant la

» volupté ne s’engendre’poîpt fuccclfiuement:

Et nefaît à dire que la douleur :1329: autre cho-
fe qu’vn defant de nature , 8c la volupté vn fui
plémenrpu pour parler plus intelligiblement,
vne repletion de cedeffalur, 85 que partant puis
que tout; repletîon fa fait fucceÇsiuemènt;

qu’agfsi «me Volubtél s’aengeodré-fuccçïfsîùe-

mon: ,char il efllfagx’gge’là écalent ne fait

glue chofe qglvnadefaut donation: a 8: la vo-
lîâàœyn Àfuplémcn’t , op rçplçtion d’vn r5]

defaùt, autremçnt il fàudroit qu’il n’y euftqùa

le corps qui .fuf’è perçeptîble dç,lvoluPté , de

mefmè qu’il n’yaqueluyqui foi: fubîet à Ide-I
faut 8c fufceptilale de remiflîpo. Cg qulp’ell.’

pas; à; partant il cf: faux que lavdçoleuf ne (oiç
àutre c’hofequlvn defaut de mature 5 Sa la vo-
lupt’é vù fuplémçnt de ce’ defaut , il dl vrai);

’neantmoin’s quartaut defaut-de-nature èfl ac-
compagnée de douleur , a: toutevrepletioùn de
volupté 5 aînfi que nous voyohswau boire (à!
au mangenDloù vientquequblqueswns on:

, çreu , que la douleur n’allait-aune chofe qu’va
Qçfauç de nature,&la.,.volup,té me repletïo.p on;

M
l



                                                                     

del’Ethiquc JJrijloteÏ V 1,3;
efuplément de ce dcfaut -, &.neantmoins cela,
n’a paslîeu à l’endroit de toutes [erres de me

’ lnptez z car il y en a qui ne prefuppofentaucun
deffaut. Ainfi les volupre; qu’apportent les
feiences , ou de celles que l’on perçoir par le
moyen des feus , comme de l’Oerat , de la
Veuë , de l’onye , de la memoire , de la pre.
uoyance , 8c celles antres voluptez ne prefizp-
pofent aucun delïaut , &7 partant on ne peut;
dire que la repletîon 81 la volupté ne [oient
qulvne mefme chofe , 8; confequemment que
la Volupté sfengendre fuccefsiuementr Or
pour reprendre le fil de nolire difeoursvinous 1
difons que la qpatriefme milan de ceux qui
foufiiennent que la volupté niefl pas vn faune,
tain bien,«-efl que l’honnel’teté ell Vne des con- .

’ dirions , a: des qnàlitezdu’fo’uueraîn bien , 85

panant puis qu’il y a desvolupteà qu: [ont [ales
8: deshonnel’les , on ne’pem diie que la volu-’

pré [oit vn fouuerain bien: atêçndù qu*en:.geg
neral la volupté’CQmpljend.toutes fortes de vo-

luprez, celle railbn nous refpondonsque
les voluptez [ales à: deshonnél’ces ne l’on; pas

des voluptez ,e car encores qu’elles fembledt
telles à quelques cerneaux mal timbrez , il nie
s’enfuir pas pourtant qu’ellesen foienr,ny plias
gy moins, qu’il ne s’enfuit pas que ce quipa-
tout , ou falqbre , ouzdouxl, ou amer, au gouft
QÎYRmEàlg’çlç aloi; en ,elfeçï Lçl que le malade

2:." -.
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le’iuge , ouque ce qui paroili blanc ou noir, à
quiconque a mauuaife veuë , fait telqu’il luy
paroifi, De plusnous difons , qu’encoies qu’il
y ait des voluptez qui foientldeshônefles, que
neantmoins il ne s’enfuit pas que la volupté

loir deshonnefle , d’autant que celle Ideshon-
netteté ,qui acçompagne quelques voluptez,
ne proccde pas de leur nature , v mais des (hm

les dont elles ,pmcedenr. Aïoli ce n’eflpas
vne chofe déshonnefic que de s’enrichir-,mais
Ç’eli bien vne chofe deshonnefle que de s’en- l

richir par des moyens illicites 8: honteux;
comme en trahilfant fa punie , on commettait;
quelquiautre 36h: indigne d’vn homme dcqlbiê.
Ainfi ce nlefi pas vnechofe’deshonnefle que
de remanier la famé, mais il cit desliënelle’de

la gecouurer par des Voyes. (ales à: (ordes , en
mangeant toutes fortes de chofes. De plusrenç
fêtes nous difonrqu’ily alleux fortes de ’vo..
hlppsiezfl’vne deçellesquiprocedent des chofeq
honnel’ces à: vélrtueulcesv, qui ne plaifem point

i aux vicieux , non plus que lamulique àce’ux
qui ne l’entendent point, loi-autre de celles qui
marinent leur origine de’chofes deslxonneltes
ë: bouteilles. Aiinfi la volupté que calife la

e gonuerl’ation d’vn’ v’ray 8: fidèle amy , efl- me

vraye 8: lincere’ volupté, 85 celle qui? caufe la

conuerfation d’vn flatteur , eli vne volupté
Œênuaife 8a .dâ gereufe. Car l’vn ne tend-qu’au

u

il .



                                                                     

de [Éthique dijuflate; i pas,
bien de (on amy, l’autre ne tend .qu’au’lien: E:

pour cela il n’yarien qu’il ne-falTe pour plaire,
afin qu’en plaifant il puifl’e obtenir ce qu’il de;

(ne. Cieli pourquoy on blafme ce dernier , ,8;
lonë on , 8; CfllnICbeilC premier. Doncques
y ayant deux fortes de voluptez , il ne s’enfuit:
pas que files vues , à (gauloit ’s deshonnçlles

ne peuuent efire vn rouverain ien , que les;
tonnelles n’en puilfent eflre vn. La cinquief.
me 8c derniere talion , c’efi que li la volupté

’cl’toit vn fouuerainbien, il hlylaUrolt Point de
L volupté qui nenfuli defiralale,& àlaqueile on ne

le Portail volontiers. Creil-il que pour Perce-
ruoirla voluptéque perçinent lesiènfans Ë, ou
celle qui fe recueille desplaifirs illicites &des-
bonnettes , il n’y a Perfonne qui vouluft efire
enfant toute [a vie-, ou toute (a vie s’adonnerà
des plaifiirs illicites à: honteux ,encoresqu’il
fçeul’tqu’il ne s’en repentiroit inmais.Dç plus

l il y a bea ucoup de choies aufquelles nous nous
portons puer: affefiion! èfquelles neâtmoins il
n’y a point devolupté gomme à Voir , à nous
refouuenir , à apprendre, àacquerirla vertu: ’
car encor: que tontes cespaéiiôs (oient toufiours
fuiuîes de quelque volupté, neqmmoins enco-
res qu’ellesvne fuirent (ulules diaucunes , pour

- cela nous ne lamerions Pas de les faire, 8: par».
tout puis que toute volupté [Ve-lituus definableg
ê: quel’on fait flanconade chofe; ,- menacé
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suce affeÇtion , encores qu’elles ne (bleutais; I i
çompagnces d’aucune volupté -, il s’enfuit que

lat-volupté n’efl pas vn foutiera’m bien, n’y

ayant point de fouueraqin bien,qui ne foi: rouf-
* iours defirable , a: n’y ayant rien qui le face, il

i cen’efi: en conlidera’tion , foi: en effeé’t , fait,

en apparence,, Acela anus refpondons , que-
’ nous fommcs d’accord que ronce.volupté n’ait

; pas vu fouuerainvbiêv,mais non pas qu’il n’y en
i , ait point qui fait delîrable à carafe d’elle-mél:-

me, a: qui fait vn fouuerain bien, ains nous
dirons qu’il y en a quelques-vns qui [ont des «
foutierains biens , 8c que celles qui font telles
[ont d’vne autre efpece que les autres , ou pour
dire de dînai-le nature , oupour proced-er de
diuerfes caufes. Mais: c’eli airez parlé des opi-
nions que quelques Philofophes ont euëstou.
chant la douleur. 81,13 volupté ’

QUE C’EST que La! (la; i
l " Mptëfi’? fic’cfl en on infime; ou due: ’

progrcçdc temps. qu’dlefe perçait,

».CHAP. 1V,"

. Aintenant il faut Avoir-que c’eil , au
H A moinsquantàla volupté: Ce que nous
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verrons plusclairement li nous la recerchons
des (on commencement , 8c examinons de
quelle nature elleefi,&comme elle le perçoir.
Doncques à celle fin nous dirons que tout
ainfi que la veuë le fait en vn infiant ,8: que
depuis que l’on a ietté les yeux fur quelque ’
chofe’que l’on la voit aulsitofi , (au: que, puis

aptes il furuienne aucune chofe qui rende ce?
fie aéiion plus parfaite -,qu’au(si la volupté le
perçoit en vn influant, sa que toutaul’si toit que
l’on la refermons la relient toute, fans que de"-
puis qu’vne fois on l’a refleurie , il furuienne
aucune chofe qui la fafl’e (émir 8: perceuoir
plus parfaitement que l’on ne l’a fende dés le

premier infiant. C’efi pourquoy la volupté
n’ell pas vn mouuement ,’ny vne chofe qui
s’engeri’tlre fuctel’siuement , 8c auec le temps;

car il n’y a point demouuement , quel qu’il
fait ,qui ne le face fuccefisiuement, qui n’ac-’

r quiere la perfeâion aoec letemps , 84 ne ten-
de àquelque En; à laquelle il ne paroient que
par degrez. Ainfi la confirué’tion d’vne mais

[on n’efipoint parfaire des leprem’ier infime
que l’on y travaille , ains feulemet alors que la .
maifon cil acheuee, 8: qu’il n’y manque aucu-

ne clIofe , 8: pour cela iufquesà tant que le
proieél en fait du toutatcoinply , routes l’es
parties Tomimparfaires 8: differentes en efper
ce d’auec elle , 8x! Incluses: les vues d’auec les

C

si”:

cml
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A autres;car par exemple,autre chofe culmen? ’ v
V firué’cion d’vn temple, autre chofe l’elleuation

de les pilliers,autre chofeleurs chapiteaux, 8:
autre choieront le temple entier , veuque lors
qu’vntempl’e au entier , c’eflvne chofe par»

faire 88 accomplie 5 au regard du projeèiqu’iw
en auoir èiié fait ,bù le fondement , les pli--
’liçrs , 85 les chapiteaux (ont deschofes impure i

faites , 8z qui le refer’ent à l’a confituc’ti’on , 8:.

qui ne peuuent eiire parfaites qu’ils n’ayent
attaînt à la En çà laquelle on les a dellinees.
Ainfiletout ,’ 81 les parties d’vn tel menue-
.ment diffèrent enefpece 5 8c ne [ont pas en
leur perleéiiori entonnemps ; 8.: en tous mer
mens -,’ ains feule-mentalors quetou’t le moue
nementel’c accomply 58a qu’ilel’t parfirent: Ë

fa derniere fin : 8L cela incline a lieu au mon?
u’eme’nt local , 8: en tous tels autres moutie-
me’ns ,:qui ne font qu’vn’changement de lieu’

à autrescomme le marcher, le vo’lcr,-le l’amer,-
&,aurres’tels moûuemens : car encores qu’ils
fiiccedent’ les vns aux autres, a: qu’ils tendent
à vn melons but 3 nèant’moins ils raclai-(l’eut
,pasd’ellre’ de diuerfe efpece, ce qui n’a pas

feulement lieuken diners momwmens , fume-À
dans lesvn’s aux-autres. , tendans à vn mefine
but : mais cocottes au monue’mcn’t qui-(cirait
del’vn des bouts d’vn Rade àl’autre gea’r tel

mutinement fait d’autre efpece que celuy qui

r.
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le fait d’vn des boutsdu Rade iufqu’au tiers,ou
au milieu du melme fiade,&dereche’fle [nous
marnent qui fe fait en vne partie d’vn (tarie,-
comme en la premiere , efl d’vne autre efpece’

y que celuyqu’i fe fait en vne autre partie du’mefi

5 me Rade,comme en la derniere,ou en quelque .
autre partie du niefme fiâdexar encores qu’va

fiade ne fait qu’vn certain efpace de lieu,
neantmoinsl’es parties (ont differëtesdes vues

’ans les premieresjles autres les recondes,les" il
autres les troifiémes, 8: ainfi confecutiuemët;
de loue qu’encores qu’ilfembleque l’on ne
facequ’vn mefmechemin, neantmoins fi l’on
a efgard à la fituation de toutes fesv’parties,il le
trouuera que comme les parties font diiieren-

’tes les vues des autres ,v qu’aullî le chemin que
l’on y fera fera diners 8a difi’ere’nt. Ainfi tout

. mutinement n’el’t pas aceomply ny parfait en
tout temps : ainfi l’es parties (ont imparfaites,
8c d’autre efpece les vnes que les aunes: 8c que
nie-fines il u’efi a 8c partant la volupté n’en:
point vn mouillement r car elle n’efi point par-
faiteen vn temps, 8: imparfaite en vn autre,
mais elle n’efi iamais qu’elle ne foit toute par-â

faite, elle ne s’engendre point par pantelles,w
ains tout à coup , 8: fans quel’ony remarque
aucunprogrez , a; qu’auecques’le temps ,on
s’apperçoiue qu’elleîs’augmenteôc s’accroilÏe: w 3

8c pour. cela tresrmal’ à propos quelques-z

-. "7:. au. t

V
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vns ont Voulu dire que la volupté cfioitrvtii
mouuement , ou vne cheik qui s’engenrlroit’
peu à peu : car tout ce qui ell tel le fait par fuc-
cellion 81 par parcelles 5 où la volupté le per.
çoit en vn infiant a 8: partant ce n’eiipoint vu i
mouuement dont les parties foîeütdllllüéles
&l’eparees , 8a dont les vues precedentles au-
tresini plus ni moins que la veuë,ou le peinât,
ou l’vnité , qui [ont choies lel’quelles ne le
produil’ent point par fuccellion de rem ’ g

" ains tout à coup , &ven vn imitant. Ainfi il 3P!-
paroill que la volupté n’efi pas v’n menue-i
ment , 8: qu’elle ne s’engendre pas par (accel-
fion de temps, 8c neantmoins pour cela il n’ap:
pareil! pas que c’efi.’Doncques pour-le m’ont:

liter nous difons que lesac’tions des feus clef-
pendent de leurs organesëz deleurs (abjects;
comme detleurs caufes efficientes g de forte
que telles que (ont ces mules;- telles aullî l’ont

’ Ieursaélions,tellementque fi ces califes font
tres.-parfaites,leurs aéiions au [si [ont treszpar-
faites , fait qu’elles procedent de la partie en
laquelle ces Organesrefident ,- l’oit de tout le
compofé , dont ils font partie , car cela n’imà
’ artel Cela prefuppol’é , nous difons que tous

l’es feus 5 8c toutes les facultez-intelleéluelles;
ont vne volupté-qui leur cil propre a: particu-
liere -, de forte que toutes leurs actions en font

’accompaguees,mais plus ou moins,felon que

r p us
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* plus ou moins elles (ont parfaites ou imprime

les. Si elles (on: ires-parfaites , comme (ont
celles qui procedeht d’vne faculté très-parlai,-
se , 8: qui ont obieâ tres-parfai’ét ,5 elles en
font grandement accompagneegfinon moins;
Ainlicenx qui ont bonne veiië,’ou bô’nèbuye,

ou bon podorat , prennent vn extrême plailirâ
Voir de’belle’st couleurs p; ou à ouyr quelque

bonde malique ,où à fentir de bonnes dou-

hetrant l’edeleétent grandement au)? fciènces;

l

apte , de maniere qu’il (curiale que la volupté
fait la perfeétion de quelque aâion que ce
fait ,finbn de mefme que le (ont la facultél’em
fifiue , 8: l’obieâ feulible; ouin. de mefiuequë
le Medecin «.ljefi de la bonne dit-politisant
car ils en tout. comme peaufespremieres’ efiï
tient’esv à: formellesgmaisicommela’, l’ante’l’eff

fiels bonnedilpofitiOngpblïa dire , comme
vne fin,qui (on amitié: infere l’acco’mplif-Ï

femen’t 82 la perfectionne l’action qui y une
filoit: car comme, il une d itgcluïaque (émia vne
volupté qui luy (si! propre particuliers: ,’ 8’;
àlaquelle, il tendrloïrs’ qu’ila’git.’ Alun l’ouye a

les fous,laveuëlescouleurs , .8: ainli les au-
tres"; deforte. que toutes a: quantesfois que
quelque vigoureufe facultéfenfitiue Fatgiè me:

- -, ut,

Ces-odeurs; ceux qui ont .l’efprit vifs; i

8: la meditàtidn. Rififi plus les aéiions’fone
parfaites, pluselles (ont aCcOmpagnees de v0: ’-

.’ÈS”.’ ’F::.î ..
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  quelqueabbîeâ: Iféhtibl-e rtresièarfa’it fil n’y’a

rpnîm dit-doute quéfon maie!) Blé-Toitparfaite
«qQàmifi elle en pàçoit de la vôlupré-ç’è’av e’eR’à

x 5113 tèndæx C’efl’pourqnoy l’onpçuf-dire
que lavoILîptétëd les àâi’ô splus parfaitesmon

comme vne habitudequî las precçde , .& qifi
fpit et: la faèuàté qui agifl; maïs-cobrneefpœ
ce defin àiaqàeile œndtdute. a’âîbfl , &àglàô
qu’elleellepàrd’iënti au mefmeîinflant quîcflc

. (ait. parfaiter 4 Aîufi-la’rb’eàuté’ rend la faméïpins

parfaife 8;..plusuccdmplie ana’pe’rfonne des
ieunes gensvyin’àü; comme. vhechofe qui la

, prlccéde 5 mais commevne chofeïquî en pro-
nîçnt , &qui enrefthe. Or taht’quctoutc fa;
calté fenfitîue- ou»; intelleânçlle- agîi’c comme

elle doit , autant (au ailier: efiIdçcompagnec
- h dexvoiupré v, ,carlt’kePe, vne maxîmeàque Item

tesjôc; qùàmesæ fois q’u’vn îag’énç agît muf-

’ 361m de mefiïgefdme:J qu’il lproduiwt tOUfiOflrS

- fvd’mefmc bfïeâzgwdè, manière: ’qüe. puifque
(lors qusvne fàculfiéàgitccomëméîèfiedoit  , Ion

aâîon-efi toufiôurè rècbmpaghee je volupté,
.5] n’y a pointfdëdôute qùefo-n afiîonn’tcr

. foistoufioürs actompagïgee’,’ fi’allc agmouf

* iow cOmn1e elleïiciittd’où vicprï qu; n’y ayâ

point dbjàcultéquipuifïe «soufreurs agir com
. me elle doit , ’auffi- n’y a-i! pdim de,voh3pu

qui! foitApcrpet’ueHe , ny’ qué .190,in troufion

durer; car  p: plumé fait; flafla-15 5 vdç (na

x

*-------’
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bigre’ ,ch quand l’à&i9n rem; ,lou Qu’elle il:

Ï. ’Ll’aiieùfît’, lavçiupté affama [a raliefrltiè. C’efl:

ipém’quoi’yi les’ cho’stzî homélies piaifeht ad

*mmme.çqdmenr g; 8! h’dn pàs toufiours d’ail-
aapc qu’à’atcommenÇCmem les- facuitez dom
figSÇCi’mÆîs [dm il’pbi’er a; j’y appliquent foi-y .

Ï’ÇÏBÈDGÏ, &çvigqureufdmem : niaisâmes ielié’s

’ fefrçlafchçm 6c fefaiexitifl’cnt. iPQurÂçeia. vne

gn efmé:ngfç’ ne, pigiif’cçàs- toufiwrsxaæjtanç

àn’elie.fa.ix.au commenccmefit. Ainfiv’quand
gbùsv voyons. iqlqelqîœf; chofe :dçt-houuaau;

. flous. y: prenons. pihifirlg mais’iapnesjqùct nbus
galion? rfigacdcé quelque; temps .,:-,xious nz’y
Ça prengampiu’sp DM dgrcezquîeaquàlqueSr
quonïtêrenmrqùëqu’j 2-113! à ?Cffbflfifi.ghi
n’aym’e :à-pviurè 5 ils dm cfiimfiîzciuîilnn’yia

perfonne.qui’n’aymezhjtoibprë gzcà’ri’ial viè’ .

çflàpthflQqurpcmelle fifi-ion gzôogrg’jü-ayant
Qualifieiztn’îïtflîn’t qui-fiçitende. à» :qqaelq’xic. vdà

lupté’; il ne [e peut faire quels. vîaJIËy ten-
He , de manière qu’ils fé’mbiehè âuôîfeu rai;
Îon de Conclùreüqùçîpüvi; cin’ii n’y a per-

fdnne qui ni’aimela viéiqhïil n’y a auflî par;

fonneqai n’agqièlà volupté; Aufïi ivoyoiis.
nous que chichi; élyme les tii’ofcs aufqùelies il
s’adonne,& qu’il faifd’ogdimîre. A inti le M à:
ficîen ayme’ia nigfiQüëigïlc; Philofbphe lamé- i

ditation,brefchaîuùiàjzprfle ce àquô’y "521010113

he,&qll’ii d’ordinaire,&,Pana-m
T2,
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- n’y a loo’int d’aétidn ,1 qui par manière acidité

ne porte en croupe la volupté,&qu’il n’yâ

patronne: qui n’a’yme les aâionsaufquellesill r
s’adonne-volontiers , il n’y a aufsi parfotin’è

qui n’ayme la volupté , n’y ayant perfonne qui: i

«s’adonne à quelque ’aâi’on. Ioint qu’elle et

I raccompiifïcmcnt 8: la perfeâion’ de tonte:
l mitions; mefme de]: vie , 8! partant n’y ayant”

performe qui n’aymela perfeétîo’n 5 enrayes
aga apparente , il n’y a âufsi perfouncqu-i n’a’yi

me la volupté : mais fi fait poür’l’amour de là

volupté que l’on’defire; 8c que l’on; aymçlâl
vie,ou fi’c’cfl pour l’amour. de la: vie quefl’o’ii

il defirela. volupté , t’ait vne quofli’on que nous
fabmcttron’s à profana Ça: Cc (on; chartes tollé;

mon: conjointes que l’on ne les peut feparëf
l’me a: marre, n’y ayant point devoiupté qui

i mgprcfuppofe quelque aâion hy» d’aâion pu.

Y. n Gîte , à, la perfcétion, deslaquêile la YQlupté r10

icontribnëu v Il " W .1 -- w- W-
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,I [53"th voluptcg, 09a: le: amy" . ..

I .fifitte’llcsiaafilutllesplgifl. U

.Î’.;::;k Il: .
A

. "a -.cfpoccs dt: volupté :w car de Ian:
. ,4 ï la!

Ë ;de plufiqursrhofes de diluai-[e ef-
zu-L V i fi pecç,il.y aupluficurs efpeces. 05v

la volupté contribuè; à la,”perfcéÎtion-Tde plu-

ficursiaôtions ,quinfont. de diuerfe cfpoce,
aïoli qu’il apparenteqqùe pour. ce qui re-

arde les amans .àamnelles, autre chofe dl la.-
produâiô. diva animiqout’rc chofe celle d’vn

arbre, 8: quant aux artificielles , àmre’chofe
en m tableau , nunc cholÎe me Ramé, autre
chofe me maifon, au: chofe vu temple ,’ 8:
fluant. aux v humaines. ",. V autre chofë (ourles

Î agitions du corps ,. 8: aime- chofe celles de» Kiel?
Irprît , 8: partant puifqueles actions, àlàperfe.
mon, defq molles. contribue la. volupté g (ont de
diuerfe office, il faut; aujfigfil y’âitplqficms

i i IF. s i ’

’ m inégalé qa’uyAièplufiem -

.5! ce qui contribué àla perfeéîîozi .

.È PmËRogi..v,
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z q ëolupfèz qilifonl tèllcîmem’ proprési’làz

. (le l’oreille , qu flic-3Mo, (lllËÇlifSâ le mcfme pi

V X

[ p ilçfpeces de volupté. Et quiainfi ne (oit, àlçat
noix-que la volüpté ne ’comribuëiàklaiperfcv. ,

mon des aâioqs1, nouàxvoyoxg; qu’ilyg de;
l argi-

çul icnes-là Quelquesqfijgns fluidifia: on; aug-
mentent laviguçung.ëçulçsigçqgiçgtaglus plom-
ptesëç plus parfaitesAÏiljfi ççpxqui (le plaifent

à la Geometrie, l’apprpenbc’nrïinèloptirien: , à;

; , deulîennept plus fçauans que; ceux quine s’y
piaillant point , demefme ’ce’ux qui aymcnti
l’eûude ,’ y; font plu’sqçle progre; qtie ceux qui

V * neiâimçqçpoimgs; bauqui;pérènxjcdtplaifié
ou nbflîtn’ens , y, reu filmant bqauconp micgn;
que èeùic-qui’n”;rn.ven prennent ppipçï-Déchixégv

puisque. la. volulppéL Contïib’uëàlfjpe’rfeâion
des àétions;& que detouçcequiçonïrîëùëïlî

perfeëlioh dèszchdfaéd’e diu’ënfiejofpocq; Ëilv’yol

a plufiéürsI-èfpè’ées: i,»i1"fàbt aufsiqur’iliy ait plu;

lieurslçfpeces. dominpté. .Etpoqr; leibanllzrer
.rplustlairèmexit’, nousladi’fons quîil y adorera"
raines; volüpzéz 1141i! enippfchcnv :ùuîfençlà q

decertainesaaionsÇAinfifil’onviemàfonder
d’vxi: am; pendant qùe èçluy quith ayme le. à
fou clause quelquè dîfcour-sæullitofi il y pre- a

arrîqeven foùtesàdfresââî’ôs, cqp’quzîd ora-Fait ,-’

demàvçhbfcsà là fo.iq;& que l’on (e pigifi plus’à’

lime ,qu’àll’a’utrelpn s’adon ne àÎCel-lçà làquelle,

balada-i3 le?lhs;&.m fainéalïaunpe que par i

a 4. ï ’ i l
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- ummaœvzrïflatæëï il?
4 manière d’acquit ,78: fi l’on fc’plàifi beaucoup

à faire l’v ne i, on quitte l’autre du tout-.- v Clef];

pourquoy quand nous faifons deux .chofes
x .çnfemblc ,Ifi l’vne nouslplaifiextrémementï, av

l i peine faifonsmous l’aurtegsz nous y philom-
nous , fiée-n’efi nonchalàmment ,28: fans
èn efire cfmeus. Ainfi quahdqceux quiafsi-

, item aux icux pùblics s’annulent ràginanger
des friandifcs , 8c à regardcrlesjeux fanon-4
Emma, (i d’auanturoiesjdücnrs nefomriçn
qui. vaille; à peine la rçgardentriis ; ainsi];

’sÎamufent 8: .prennéntîplaifir ifxnangel: 16m9

friandilès; Doncques puis- qu’il y a de carrai;
nes voluptez qui (ont prOpr-es particulieres
Ëquelques achetas» , a: losaxcndent plus par-
,aitesuë’c dol-ables, 84 qu’au» contraire elles nui-

1ent à d’alarmes , 8: papmanicre deælirey, les
ruinent , il s’enfuit qucleS; vbluptezîdiflccrenc
en efpecc les vnes des -zutrcs.,’àutrcment cl:

, les ne fa nuiroient pas.5xzn*y . ayant rien qui
huile à ce qui cil; de (on efpçcei,car ce feroit
nuire à foy-mefme. (Aufsi par s’en faut-il
qu’elleslne le nuifémôznerfe defiruisêt leisvnesi

les autres , de mefmgç queles douleurs qui leur
font contra-ires; , lesdçfiruifem ellesgmefmefl
car que les dénieurs’qui lcunfonbcqntra ires les
Edelhu ifcmg’æfl; une chah quïonënepeum’éubs
Fumer en déluge -,-niy oyedtipaèèéxempllçu,’ qmî a;

dîam’reaalifmqpaàgqudyfielang i’fefiÉplalfi à

’ - ’ T. 4 v
--;.- A nm.

5cm: ï:



                                                                     

i . [ç X; Min;’- Fatima en à difcourir , n’efcrit pas ,"ou ne dit;
mon pas; (mon pource que Celaiipy defpnlaifip .

7’?

Ainfi .dtq’înç on: laÏdou’ eut-on le delplaifir,

qui cil contraire. à quoique’aétvion que ce loir;
la ru inc &la chaloupât diarutr’cpart la volùptç’g i

gui luy ell propre 8: particuliere , l’angmcnçç
ê: luy donnent: laforce. Or là yolnptéïqni cl’ç

Pop-mât, pat-tic ulièlréq à quelque milieu quqcc
’ pigeait cenenqui mm mendié, a; que mg

manier: ne dire,.el-le’ perle toufiou-rsllencr’oupea

’ 5l (Ivan: aüxauire5,qvni ne paillentpoînt anet;
elle; elles la delluuifenc ,l Comme l’on-6 lesdoqg

16113,01; les dcquln illrs ,o qui lny (ont contrai:
mordrai; non. pas délæ nier me font; , car clips,
la dçllrgifenê 8: la, minent infcnfiblclmentgù

.’ fans violonée oùnles donlcnrslqdçfllnifeni
fenfibleinént, &lànecqneç violençîe. Or touçv
ainliqu’il y a "pas fol-tés dîaÇlion’ç , (le bonnes

ondé (:1391);er ,. on deshonnellei a; ytitiéulcs,
8: d’aindil’fctentleis: bonni lyl alil trois fortesv’dcÎ

pompai; qe*bonnes ,,; 8; domaunaifcs , on
d’honnefiesgâg dévicidufos , 8; dîindiŒeren-
ges’: Car il n’y la point (l’ait-ion qui n’ait qnele

, (que volpptélquî luy lbll; plbpfirc &parçiculierq
de forte que comma? ily ’a dès aérions, qtgi (ont

p honnelles, à: d’antros’î’qnifomlicshonnclies,

a: d’amas qui font intimez-Enta : ajulll j’ai-il
i desïvolun’tcz. qui (on; hoànéfieïsfï a d’amies. qui

(ontdçshonnçfiçsàzâcd’algues qui (on;

.54

l
.4, l
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femmes. Ainfi les defirsquînous contaient à
faire des aô’çio’ns honnelleis. , [ont hop-quelles

loüables , 8: deshonnefles St honteux -, geai; ’
qui nous’conuient am; deshonnellcsi; il cil
gray neantmoins que les volnp’te; lotit-plus
propres a; particulieres aux laçiions que ne *
font pasleè dcfirs , d’autantqulilfi les preÇe-
dont , a; [ont (linéature natufe , on les volu-
ptezles accompagnent , à: nier; (ont iamais

. ftpàrees : de forte que lion doute , fi ce ne (ont
point me mefme chofe que lesnéliqns mof-
pues, càr il (jetoit ridicule de dire quç ce fallçnt
des faculté; intelleéîuclles, on fetafitiuesl: æ
pont- celé il [omble qu’elles (oient une maline

çlqpfc que les mêlions , car elles ne les aban-
donnent point. Donequçs. commclegatïtions
(ont de dincrfe cfpece , anfsi (ont les volume-z; v
&tclles quefont les trôlions , telles font aulfi
les voluptez. Ainfiles voluptez qui procèdent
des adions de là veuëlfont pluspures 8: moins -
tuaterielles que celles" qui procedent des .
agitions de liattoucnement ’ , d’autant que. la;
faculté de la rirent? tallant ynç faculté plus pute
moitit» mataient: que celle de l’aittouchei-
ment î fqnatîlion ell-aqfsi plus plire’*& moins
materions. Pareillement les voluptez (1:13pm.

*:çedentdos’aël-ions,,ltant del’ouyeq’uè de l’-o-

tin-rait , (ont plus pures 85 moins materielle:
au? «les. tu! wçsedmt étêtâeîwns du soufi



                                                                     

3.98 . îdmpblfnfifigr le XÂLiuürEl * . . l
d’autantque ces deux (mirez mans pluspuë au
res 8: moins tmterielles que celles du goull, d
,:leur’s.- alérions font aufsi plus pureslëc mon l
materielles que celles du goull. Pour lqmelv il
moira-lion encores! les volnptez qui prote; , l

ldent des raclionsdelïe’ntèndement5 (ont plus ’l

pures-8: moine materielles que celles qui pro; l s
codent des trôlions duvcorps: Et d-er.echef,enr n

. trelcellcs qui’procedent des giclions du corps,» ’

il y en a qui [ont pl us putes 8: moins maculai:
les-les vues que les autres, Or comme il n’y a
point d’animal-,quin’ait quelque aâion qui
luy fait propre &particu’liere ,laufsinly en a.
il point qui n’ait quelque yolu’pté qui luy foi;

propre 5: particuliere. Ce que l’on cagnai:
lira talleraient , fi l’on Veut confideret chaque

à animal en particulier , car autre cilla volupté
- ’d’vn abougris;a d’vn chien, à autre celle d’vnt

homme. A ce propOS Hetadite difoit , que les
. ,afnes.aiment mieux le foin’quelllor 5 d’antan:

que l’ivnfert à les nourrir 5 80 l’autre mon,

:Ainfilewoluptez quirfont propres 8: particu-
lietesaux animànxdo dinerfe efpeéefont aurai
de diucrfe efpecev ,. 84 au contraire demelhre
efpece , celles qui font prOpresÎà ceux qui font
de mefme eprce , 8: nenntmoins’ cela fia lieu
àllendroit des hommes, carre quiplaill aux ’

:vnsÏdefplaillaimantines ’,’ 8c céqu’uimentwle":

.Vns,,les.antre,s lehay-flbnt 8: l’alalzorr-emAinfi

- V 1.x V "Il ,.
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requiparoifirdoux à vn maladeànepnroiflpas
choux àtvln faim 8c ce qui paroill chaudnà celuy: l
qui au foibl’c debiljc , ne paroill pas tel à ce-
luy-qui le porté bien,& qui elt’ fort a: rqbulle,
&a’mlide mutile relie. Or en celle dÇllCl’llté il

fautuuoirqtecours au iugexnent de l’hômmeî u l
vertueux, 8: sly’conformfer.’ Car fi on a raifon.

(ladite ,que la-Vertu cil là rugie (le toutes clin:
les g 8: que llhommevertueuxentant.quiil en
vertueux-l’cltraufsi , ilfemblequ’ilfaut tenir’
pour volupté, ce qulîl tient pour volupté, 8: le
plaire à ceà que): il faplailt , fans siarre-ller au
logement de la: plulpart’desliommes z carils
l’ont tellementcortompu , au moins quanti;
la’plufp’att , qu’ils efiiment volupté , ce qui

ne l’el’h pas. C’efl pourquoy il ne le faut

point efmcrueillcrfi ce qui femble plailhnt au
vertueux-ne lenrtfemble pastel , car 131mm:
ption de leur iugcmqntles en etppcfche, 10:
ne fàut pas dénouer ;, que les Voluptez quïvn
chacun tientïpo’ür deshonnefies, laient de
vrayes voluptez , lice n’ellà’l’efgardi des vi-

, cieux z Et quant à celles qui fontihonnefles,
c’elt virequel’tion , quelleelt celle dientr’elles

qui cil propreôc particuliere à’l’homme,
il d’autant queutouteÏuâlion” gaffalte-dn (on
genre "porte en. croupe la volupté ,. on en doit

- juger paï-lççiâléllo-ns 5:8: enadmettreautant A il

a ,c.-.A4. ..!,.,..-. «

-. r -
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qu’il y anhélions qui luy [ont propres-8: part .4

ticulieres, Boutiques pour refondre. celle t
munition nous (liions , que faitqu’il n’y en ait
quïvue qui (oit propre 8: particuliçre au bleui
heureux , loir quiily en ait plufieursl,,que CCl!
les-là (ont propres à: particulieresà l’homme,
qui parfont les enfilions qui (ont , optes 18,: par-
ticulieres aux bienrheureuxz,& ne partant les
v’oluptezt qui (ont propres à l.’ homme [ont Cel-

les qui accompagnent les actions vçrtueufesm
car ce (ont les suifions qui (ont propres .86 Pâr-
ticulieres aux bien-heureux , 8: à ceux qui
iouylfent dallouuerain bien. Quant aux au.
tres voluptez , elles luy (ont communes suce

les belles, commuiez; agitions delquelleselles
l

LJÎFELICI 27-55 mm
v l à. afiiopywmmfit. n

(223*311 l
’ R chutant que la felicne’efl, lebutdu

t , toutes les actions humaines , ilfemble
Î , ” v, qu’apres auojr difcourude la vertu , de
l’amitié ,18: de lavOluptc’, il fait àptopos dieu

n .. .
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q h A EleÎEthiqÊe (1’ Jrfiofiï
llîféourîfilinun parfaitemeptsau moins à veuë

de panyDoncques en ayant defia dîfcouru cy-
deuant, nous en dîfcourrons fommairement,
le dirons comme nous auons defia dît 5- que ce
n’efi pasvne habitudegd’autât que fi c’en efioît

vne on pourroit îoüyr de la felicîté en dormit;
8: ne vinant qu’à la façon des plantes, car pour

dormit-«on neperd pas les habitudes acquîfes
de longue-main.0r efi-ilqu’il femble ridicule
quel’onfoit amoureux en dormant,& partant

. la felîcîté n’efl pas vne habîtude. De plusîl

le pourroit faire que pour efire accablé de mie
feres,-on nelaifferoît pas d’elÏre heureux , veli
que pour en eflre accablé on. ne perd pas leâ

l habitudes zc’quîfeskde lonoue-main,& partant
puîq que quiconque 611 accîbléde m iferes n’efi

pas heureux , a; que neantmolns il peut eflre
’ défié de quelque habitude , on ne peut dire

que la felîtité conlîfie à eflre .doüé de quel-q

que habitude , mais bien à faires: agir. Et
d’autânt’ qu’il y a des aâîons qui font necelTaïa

l res, être rapportent-à quelque En, autre qu’clf
lesqmefmes, 8e d’autres au contraire, qui n’ont

point d’autre En qu’elles-thermes , a; aufqueL
les on s’ad-donne ,-& que l’on faîr’ àcaufe d’eL

les-mefmes , il fe’mble quece fuit en ces der-
hieres qu’elle coufifie z Car allant vne chofe
aCCOmplie de tout puîné: ,18: qui ne prefup-
pore aucun défaut ,«- enquefles pourroitjelle

--..J.
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ràéf. zîaraphrafiflrle V
q groumer s ’fi:c.en’91toift;e.n- è,cllp.s.quifozitmli4 * 1

w les parfaitesôz acrompües P (Serres; 5.145355; q
aduoüenane, cfefl en elles quÎellqçohfiIle,
oz R31!aunés’aâionsyeçtùeufcssçarlçllçs 92913

&ydÎmZd’autre fiuqu”ellesmefmesv-g &- Rigide

ces chofefsqaufquelles on S’adclqnne 84911:
l’on fait à caufe .ldÎelleswnefgnes,,qôcuÇq-fvgç

pour pal-06mn, à1 quelque (aigrefin; Mais, ce
dira quelqu’m les jeux; a? hymne-malus
le defiremr à makidleüxîmçfmseaîêmçafq

rapyortent poing àquelqy’guçremhofe «,5 mur-Z
melàïl’vx une 1: gay tan: s’ep faugqu’îls tablent

de lÎvtilirc’, qu’au contrairegleplujs Ççùmptjlsi

Çaufept du dommage, tançâm- corps qu’aux;
biens , commell’çqurîçpce; nous appfiqqdè

- Iolnâ que, plufieurs de auxr qui femïbl-enlç
heureux s’y aqdonneut ,13; pourlcela. noue
voyons que ceuxquî difepç le m0555 qui gigue.
peut du pla’ilî ,lon; bien-Whüàuyéç (la;

7 Gxands, &déstoysa &ken (Unteaymeëüicbfiw
- fis LEr Panamapuis quel»? W fini-légume:
tèmPsfcücfin’eniàcauiè d’cuëzmcfnîeæês a»

les Grandsfic les BOYS: élu-Lfsnëblefit eûtefieuî
yeux s’y àmulîent’fltzsÏy adonnent," [envole que

l la fellcîte’ y dol-ne conlîfiex. à Ï pela muni-ï

X pondons quevpour efire Graumôc avoir beau-î
coupelle poïmOÇÎrgll ne s’enfuit Bas quelÎôË [gin

doué de vertu ô: de prudence , ô: pana-In":2 que,
«l’on né «un, EiÊE .ÎBÏFÉFË à; ce qucfontflëâ.

vq I l

J
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Grands,deforte que-(i pâmé ignorer Qu’elles:
font 1è; vrayes voluRtez, ilëllëporteut auàvoe’
luptez ço’rçorelles , 84 y conflitû’eütile- (mue

tain bien 5 ilvne s’enfuit pas pour eela’qu’ily
confifiè, ny plus ny mains qu’il ne s’enfuïiç pas"

que (ides enfans prifen; 8: .efiimentquelquîe
chofe , que pour cela elle doiue eflre prifee sa i

. eflimee; Ï Mais cammeillya de ladiŒerence
entre ce quexprifent-lesimmunes, 8: les-enfànis, ’
aufsi en faut-il mettre en. ce que pric’fem’ les
gens de bien se les melchans.Doncques,com;Î
me nous mon; dit plumeurs? fois -,il*faut page
(le efiimier ce que prife’m’tôz dûment lesgenside"

bien à: de vertu: Et partant , puis que sémique?
chacun prife l’aéiion qui procede de l’habi-
tude qui luy-eu pro te &pnrticuliere; qu’aill-

’ Afiïlesyertueux prifgnt les âé’tionç vertueufes,’

. 8c qu’ils y iconflituent la volupté ,A’ll’fàut urbi;

reÊu’elle y confite; &"nouupas’. a. jeux 8è
pa e-temps,efiant vnechofe abfufde’ &ridi-
culez, de oroire que tout’ce que l’onïfàîé en la;

z vie, a: tout ce qu’el’onzy. foaffre, ne (défie, 85
U ne le fouErelq’u’à cefiè-occafion 4 81 pour le
- donner du * bouvremps, 8: le refiouyn-Of 61-1731

que tout ce que nous faîfous 81 que nous fouf-
’ frons’, c’efl’pour efire lieux-eux ,1 &ip’arza utpuis

’ que ce n’élflh-pas-rafin aie :nïousrrefieuy n, 3&w nous
donnerez: vriere-* , il sÎelîÏu.it que layfe’l’ic’î-ré ne

confite. point àhs’égayei: «Scie dônerâgaafîla-i 13?;

N.»
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car c’efl chofe du tout abfurde &ifolle ,- (le-(lité
que l’on nzîefiudie 8: ne trauaille qu’à cefiegfiuë

ains au contraire , [clou qüe difoit Anacharfis;
il (emble que ce que l’on le iouë &ferecrée;
ée (oit âfin de poüùoir mieux vgiçquer aux
chofeà. ferieules 8: d’imp’drtâncej, âufsi cil-ce

q une. ëTpeace de rela’fche que le:ieu 5de forte"
qu”efiani, ’impofsible’ de irauailler incellam-

meintgilfemble que ce que l’on a, fècree, ce
fait afin; (ler trauai.llcr;, à: partant puis que

i 351 l Ë’Jflplhfifiirk Kilt???

le follucruin bien n’a puînt d’autre fini
que foy-mefme , 8: que les jeux 8; les paf-î
[e temps fellafiportenù au tramail,- il s’en-
fuir que le [oùuerâin bien n’y) confifie pas;
Ioiné’tqüelle’s aâiôns verr’ùeufe’S [ont meil-

leures que les aâions ridicules 8: plaifahtes;
caij elles pirocçdem de lameilleure;pàrtie deÏ’

l’aime g 8c (on; plu; clonuenaiblesà’ l’hommé
de bien , qùe les auçfèà f Etfiar’rantq, puis que:
comme l*a*feliciité cala-m’en cure chofe qu’il

efi pofsible , alifsivco’nfifléælle tu ce qui efl le .
meilleur, ils’en’fuit que c’eflen elles’ qu’elle

co’nfille, 8c non c’s autres; De plus encores (î

le [auner-gin bien confifioit és jauni a: pallie-
tem’ps,.il s’enfuiuroît que les premiers venus;
8: les ferfs 8: les efclaues en feroienx a’u’fsibien

capables, que lesvgens de Bien 8è de venu;
mils neçfont moins capables &rarcep’ubiee ,
fiés-voluptez corporelles que les gens de. bisé)”

egw,«, -



                                                                     

l , . ’45 ÎÈthiqÊE Mayen??? j 56;
3: d’honneunOr elt- il qu’il n’y a perfonne qui
les puilTeliuger’capables de la fel icité,’ fi quant.

8: quant il n’aduouë qu’efians lerf’s 8: elclauesfi

ils (ont capables de mener vne vie ci’uile82 po-
litique:Et partant puis que demeurant fierfs
efclaues, ils ne (ont [Incapables deniencr vne
Vie ciuile 8: politiqüe, aùfsi ne font-ils pas ca? "
pables de la felicite’. Ainfi pour conclurre no:
lire difcours , nous difon’s que la felicitë ne
Gentille p’às es jetât 8c paille-temps, mais és a;

mon; ilertueufes 5 comme nous nous dit cy:

deuant; ’ -

QUE L J in? 1,101725 méfia
prihcipulcimnt au la inhiba

l ” plution. w
CËÂP. VII:

l’ î 1’ ü oncques puis que en àën-éigllâï

Àfelicitë comme és étêtions ver;
’ meules ,’ il fautpque principale;

ment elle culminai: en celle qui
eR lapluspextellente de toutes;
8’: celle-qui attelle 5 ’etf celle

qui procede. de la plus: excellente 5 8c de là
plus) noble faculté quifoit- en nous; foi-t que
Celle faculté fait noflr’c efpriit,’ (cirqu’e’lle foi?

. V A
i . A mW. «7(1

ln.
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.p salî- fi Taraphmfefili la; Xliuîa . r v
quelque vautre chofe qui prefide , a: [crue de, i

i guide àtoutrle refie,qui cil en nous -,î& qui aie il
la pognoili’a nce des chgfes hopnefiesôz (imines,-

folt que C? (oit le une (gay quoy de diuin 5 fait;
que ce [on ce qui alleu nous de plus diuin,
34 déplus Côlcfieaëçpartât il faut que celoit-en

la ÉOIltëplation qu’elle côfifie,car c’efi l’aâiô»

49.! dl Pli-OPrC a: particuliereà la plus noblefa-
Cultéqui’foît en no’xequis’accordeauecqucs i

ce que nous anons dit cy-delîus,& auecqueslz
venté aulfi-el’c-ce une alitiez) fies-excellente:

cals C Omme nous venons de dire , elle procede
de la plus excellëte faculté qui fait en nous, 8c,
qui a pour objet lesplus exœllentesi.& les-plus

v nobles choies de taureseeellesque nous-icch
gourou-53 8; partant il ,femble que ce foie en
elle que dOiue conifii’cer la felicitë à car ouvre
qu’elle cit ainli excellâte, elle efl de plus lôgue
durecque toutes les autres , ellant plus .ayfé
de contempler long temps, que d’agir oufaire
quoy que celoit. Ioineque de toutes les au
ôtions vertueufes, c’elt celle qui donne plus de
plaififôcde contÎentement,n’y ayant performe.
qui n’aduoüe que luffapience ne 4 produifedes
cotxggptemens indicibles 8; admirablesstamà
caille de fa, pufeté que de [a longue durcie ( eu-
cprbs qu’iln’y ait pas (à: de plaifir àl’acqucrif

., 4:33:13 pelletier , )& partant pu ifque la fell-
l - filas?- dQÎt du: gggggnpagnee je plailir ,r 34
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que de toutes .lesae’tions vertueufesp la con- ’
templarion cil la plus plaifante 5 il faucque ce *
foit en ellequ’elle cniifil’ce , aulsi ethe celle
qui cit lapins accomplie d’elle-,mefme g 8.: qui
elle" moins befoin d’ancune chofe quinine
autre g en encores que celuy qui efiqdoüé de
fapience 5 ait befoin des chofes bacillaires il
la.vie ,u aufsi bien que le iufie 86 le Vaillant;
heantnioinsfi nous les voulons confiderer i
par; nous "sinuerons que pour contemple-ç
il u’à pas befoin de tant de choies , qu’eniont.

befoin le initie.- 8; le vaillant. , pour pratiquoit
leurs vertus; Ainfi le iufie ne peut’exercer le.
îuflice’, s’il n’a quelqu’un anecques lequel;
8c à l’enâioit duquel il l’exérce à La; quant:

auvàillànr,s’il ne le rencontre en quelque dan;
Ïger 5 v il ne peut faire aucune aérion de ilaleùr;
il: aînfi des autres irertus :i maisquam à celuy
quiefi doüé de fapience , il peùÇKCOntemypler;
bien qu’il foi: feul 5 &n’ait perlonn’eiqui luy”

face compagniegce qu’ilfera mieux gplusil ferai:
doué de fapienëe :l ncanxmoins peut. alite le
feroit il encoresmîeux ,s’il alloitquelquÎvd’qui

fifi la; mefme proie-(Sion g 8c quis’ynèldonnafl:

comme luy g mais en quelque façonque ce
if a renne-ms tout Ce qui lüypfaltbefqifi pour I

I celle aéiion , &paftanî puis que lq’felicit’é eft
uneîch’oife accomplie de toutpoinô; igné;- à lié.

quelle tienne-életfgutjü que la f oculatlptf

, " v5:
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503” Tdrdpbrafifizi le X; "131’155 .

e11: vne àâion qui ne. requ’iertçrien d’exter’ieuf;

Il fenqble-que ce fait en elle que doiue côfillerï
la. félicités (ce d’autant plus que celle aman
à a’ poth d’autre fin qu’elle mefme(cat On ne

contemple que pourcontempler ) ou pour ce
qui’efi des autres aeiions, elles-le referent toua
tes à quelque autre fin. Ai’nfi les aé’tîons delà

temperance le referent ails famé, celleg de la 4
valeurà laconferuation ,ou de foy , ou des: i
autres; (il partant puifque la feliicite’ène le rap-
porte à nulle autre fin qu’àlelle thermes 81 que
de toutes les aillons, il n’y a que lafpeculatioll
qui ne le rapporte point à d’autre fin qu’à elles.

niellure, il femble que ce [oit en elleœque daine,
codifier la fclicité. De plus c’efl une mon
propre 8: particuliere à lavfelicité, que la tram
quillité,& lereposzorefl-il que touteslesaâiôs
desautzes vertus font pleines d’agitation,& de
trams; car elles tendent toutes ,lou-à gomm-
n’er le public; ou à faire la guerre ,- en quoy il

n’y à point de doute qu’il: n’y air de l’a girant"),

n’y ayant e’rfonne qui defire la guerreà caufe
d’elle-me me , ains à calife de la paix v, autrea
ment ce feroit xvn mefchant l8: vn fanguinaire;

I glotte que puifque l’ô ne peut àuoir de repqs
eque l’on ne fait paruenu à la fin que l’on

propofe , 8c quels En de la guerre cil la paix
651301113 guerre ,’ il cl! manifefie qu’il n’y:

P°ïnt 436908 a tu paxçâllçæcu’s au somma

I L
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v ment du public , car ceux qui en ont la charge
ne le contententpas feulement de le gommer-

i ner, &de le policer comme il faut, mais outre l
cela ils penfent aux moyens de s’aquerirde
l’honneur 8: de l’authorité , 85 de le procurer,

86 à leurs concitoyens vne felicité , autre que
la ciuile , 8: telle que celle que nous cherchôs,
&pnrtâtpuifque ces aétiôsquîsôt lespl’nobles

&les plus excellentes detoutes lcsaâiôs des
vertus’partiques, (ont pleines d’agitatiô; ô: de

troubles , 8: le rapportent àld’autresfins qu’à
elles.mefmes,&qu’au Contraire la fpeculation
elirvne aâiô pleinede repos 8e de tranquillité,
tant pour ce qu’elle n’a point-d’autre fin qu’el-

le-mefme , qu’elle efiaccompagnee d’vne vo-
lupté qui luy eli propre 18: particuliere , 86 qui
l’augmente a; l’accro’ifl, , que peur. ce qu’elle

failli: à elle-inerme , 8c qu’elle clic dellongue
duree , 8: ne fe lall’e point au contraire des
chofes humaines, brefqu’elle a tout ce qui en
necell’aire pour el’treheureux ,il femble que
ce foit en elle que doiue coniifler la parfaite
felicitc’l Ainli quiconque y’reuflit bien le peut

’ dire heureux ,pourueu qu’il viuelvne’vielon-
gire 8.: parfaite ’, aufsi faufil quetoutes chofes ,
qui); concurent [oient parfaites 5: accomplies
de tout point. Or quiconque-mette vne vie
contemplatiue , il tuerie vne vie beaucoup
meilleure sep-lus parâiâefluenæfôtoeuîFinir?

. . v X 3 v
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- ne réanimerait: un;
meneur une vie aé’tiu’e 8c embroüillee dans in
les. affaires du momie ,s aufliquico’nquela

’ tuerie, nela men: pas, entant qu’hommeî mais ’

tentant qu’il y a en luy ie ne fçay quoy de diuin
ê! d’immortel 3 dont l’aâio’r’i’l’urpall’ e; d’autant

lus les aâiqns de toutes les autres vertus, que
,6 quiy eflainfi de diuin &d’ÎmerICl , fur-

gafl’e ce qui y cil, entant qu’il efi homme ’, c’el’gj

. dite [qu’il cit compofé de l’ame a: du raps
Doncq’ues puis que à l’efgard de ’7lihqmme en-

fier, c’eli à dire compofé de l’ami: a; du corpsil

l’çfprit et! le ne (ça)! quoy de diuin , celuy qui,
guenon vne vie qui fera conuenableà Celle fa-
culté hruchera vne vie toute diuine’, àtl’efg’anl

de celle que meneur les hommes, entant qu’ils
(un: ’eompofez’de rame ardu corps. A infi en-
cores que’les hommes foiét hommes , 81 qu’en

çefie confideration il [emble quefelon l’ecan
feil de quelques-vns ils. ne. fi: doiuent occuper,
qu’aux choies humaines 8: perillïables , nant-

. moinsentaut qu’ils le’peuuent , ils (sacrum
occuper aux chofés immortellesôç. par ma nie-
age, de dire s’immor’taliferflfa ire tout ce qui en;

en leur puifl’ance pour mener vne vie conne.-
i nable 8! conforme à ce qui cil deplusiexcel-

. leur en eux ,qui. cil leur efprit; Car encores qu’il:
foit immaterielfilïne laili’e paspourcel’a glairur.

palier miette 8e en valeur tout brelle qui cil:
i "’ÊBÆBË renifleuse suivi! que-COêfifiëkùr filé

k.
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v uns-tuquurijzarër sa
fence , entant qu’il cil la principale 8a la meil.f
leure chofe qui fait en eux : (Tell peurquoy il
femble qu’ils doiuét mener vne vie-qui luy foie v’

l propre 8c correl’pondanre ; autrement ils me. .
- neroientvne autre vie que celle qui leur cit
propre se particuliere, ce qui feroit vnechol’e. ’
abfurde 8: inepte. Ioiinâ que ç comme nous
airons dit cy-dellÎus , ce’qui ef’t propre & parti;
culier à vn chacun’,efl:»ce qui cil en luy de plus

excellent , sa quiluytplaifl le-plus , 85 partant:
Plus que (le toute forte de vie , on doit princi-
palement mener celle qui cil propreôc parti-
culière à qui que ce foît’, 84 qui luy cil plus:
greable,& que la fpeculationefi propre &Iparl-

ticuliere à l’homme,entât quec’el’cla fonétion

i de cequi-conliituërfon elf’ence , la l”epate de
toute autre , la vie qu’il doit principalemenç
mener, c’ei’t la co’ntemplatiue 8: fpirituelle?

car puis que la fpeçulatîonell; vne aâion qui
’lu-y’efl: particuliere , lavie fpeculatiue fera la ’
plus agreable &v’laî plusexcellente pie qu’il

puili’e mener. Doanues la vie contemplatrue
cl! vne vie tres-agreable, si: tres-heureufe ,13;
qui Paire en bombeur toute autre trieg

4

wwm-« -- -e»
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il; æqràphrnfifilrhx. un; I!
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. gy); L4 FELICIZ’E’ QUl
ganfiflc en la qui: 431’143 neuralèmcgzt ou.

, r au]! point telle 1146;th qui
conflit en [la contemplatruç: ’

calas? un...

. T meline-l’aéiiue quiapreselle
’ cil la plusïilteureufe quand elle

regle (on cours au pineau de
routesiles’autres vertus, Aufsi,
toutes les alitions qui s’y-palier):

pfentnzhumaines; &neconlillent qu’à le com-
porter à. l’endroit d’autruy ,cqrrime llaPParf

tient,ou a moïderer retenir (es palliions aueq
le frein de laraifon , comme nous voyons es

, aâions de la indice a: dela temperance,dont
les vues régardexqtlÎautruy , ô: les, autres for
tuefine 5184 partant puis que ces aâionsxfont
enflions humaines I a; que ce quiefi humain

. ne peut pas canuler tant (l’heur que ce’qui cil:
dîuin , s’enfuit que la vie araine n’ell pas [i
lieu-renie que la contemplai-nec : car ce, qui cil ï
tu! me CÊFQRÆ lamais a .8469 l’astre. tu! 4*:

"Bd-g
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pin. ,De plus il femble que les vertus morales A
procedent en quelque façon de’la confiiru-
tien du corps ,8: qu’elles ontavne’ grande affi-
nité auecques les pafsions. Ainli voyons-nous l
que felon la diueLrlité desnïcomple’xions , les

vns [ont temperans , lestant-res intempetans,
les autres vnîllans, les autres timides 5 81 par-
tant puisque ce qui tient du corpsell- humain,
il s’enfuit que ces vertus font humaines à. 8’;
çonfeqüemment que la vîe’açîiiue; quienell:

remplie , n’efl pas fi heureufe quela contenu-,-
platiue, quia pour guide (me vertu toute dîni-

s ne 8; celefie: 8c nez-fait à dire-que la prudence
cil vne vertu propre 8: particuliereà la vie
geline , 8: que neantmoins ce n’efl; point une
vertu qui tienne du corps en aucune façon,n)g. p
qui ait aucunealfinite’ auec les pafsions;car
pliant coniointe -’auec les autres vertus, 8: il?
rant fou origine d’elles,& en reconipenleileur’

feruant de guide, pour paruenir ou elles pre-
tendent, fi les autres vertus tiennent du corps,
l’on peut dire qu’elle en tient aufsl , linon im-Q

mediatement 5 au moins mediatemenutlôç par.
e moyen des autres mangez-partant puis que

toutes les vertus morales qui lepraéiiquent en.
la vie géline (ont humaines en quelque forte
que ce foie-4., 8; que cequi cil humain ne peut
.çaufer tan-t d’L-heur que ce qui efidiuin, il s’en-z»

tÎÎÂ-Îî.

fuit que la vieaçiiue qui pasllilèzeuteul’e quela.



                                                                     

fuieêtnetequiert. Doncques pour retourner

Sil-4&1 Êtiraplaafifitr le X. L505"; ’
contemplatiue, veu qu’en l’vne il n’y a rien w Â

que d’humain,8c qu’enl’autre tout ce quiy cil

efldiuin 8c celeûe: Mais c’efi alTez difcouru l
de ce qui s’y grenue de diuin 5 car d’en parler
d’allumage , ce feroit en dire plus queinoflre tu

à noflre propos , nous dirons que la Vie Con-
templatiue a peu befôin des biens extérieursl
8c li elle en a befoin , qu’elle en a beaucoup-
moins befoin quela vie aâiue moralemêt ver»
tueufe,il el’t vray neantmoins que l’vne &l’auæ -

" tfe a également befoin des chofes qui font ab?
folumentnecelfairespour viure , 84: encores
que l’aâiue en ait plus de [oing que la cou-
templ’atiue, ce neantmoins elles diffament peu

V" en cela: mais beaucoup quant à’leurs a’âionsa,

carpourles faire , l’vne a befoin de beaucoup
dechofèsfic l’entretien,» Alinli pour exercer la
Æeialitéêc la iulliœfil faut efire richeëz suois
dequqy 5 Car ce n’efi: pas allez d’en auoit la
volonté , diamant que ce n’eli’pas chofe qui
tombe fous la-cognoili’ance des hommes , 8è

i 3418.5 que-ceux inclines qui [ont iniulies , fun;
mine d’auoirla volonté de faire des alitions de
milice, Doncques pour exercer la liberal-ité

6 0 . . l ’ ’.&l-amlhce , il-faut auotrdequoy , de mefme
v y pour fairedes’ aâions de valeur , ilfiaut suoit

de la puiffance , 8c el’tre grand 5 die-mefmes

,r’ ” -
encores que pounfaire des atïtionsade tempe-
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kice, il faut qu”il fait ennoi’ci e pouuoîr (reître  "  

intemperans,& qu’il y ait quelque, fuîeÇt exfe.

:ieurqpî nousy conuîe,aurrement. on neppurq
toit cognoîfire que nous fufsions , aprçmpc.
tans , ou iufies , ou vaillans’, car yayanr déux
mores efqpelles confifle toute vertu , qui çfl:
parfait; , àfçauyoîr Vinœntîonâzl’effcü a fi,

l’vne ou Faune manque à quique ce foîr,com-
ment. cognoîflra-pn qu’il ait aucunevertu?
Certes afin que l’on le ’coguoifl’e, ilf’amqu’il

ait Pintention de faire des àâîons vçrtueufcs’,

85 qu’en cfiea il en face, Chofe qui ne fe
peur , pour ccquî çfl des verrps morales , fi
putre celuy qui agît plufieurq cho’fes exteriéu-

res n’y concurrent , 8c principalement fi-ce
(ont de grandes agitions , d’autant que plus el-
les (oh: grandes. , elles 6m béfoin de [dosée - a

« chofcs pondeur àccompliffemcntœcquinga
pas lieuIà l’efgarddcxceluy qui contemple-gins.
tant  s’en faùf que les chofes exterîeiif’gèdsgjuy

foierit neceflhîres pour cef’céaâiohzqu’àü Coti-

-traire elles l’en empefchent 85 y nùîfent : mais"

mon entant qu’ilfait des suifions mofalemem:
, vertueufes ," ou pour mieux dire 5 entant qu”il h
en homme , qu’il connerie aneths houâmes,
8: .quïi même vne vie gâtine , tallé Qu’vn hom’. 

me. grçrtùeuxla dqît mener: Aînfi les .ac’tions l
-morglemeüt  1èertuèufès o,nt.befôin de ph:-
fieurs choies «nanismes, où la contamplationï
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- 7 n’en a aucun befoin : Et partant fi la fclîrïté l J

comme: en ce qui cil de plus parfait,il faut que
ce fait en elle qu”elle confiflesemant que n’a-

l yang que faire des chofes extericures , pour
vcnîvau comble de (alperfeéîion, comme les ’

autres aâions vertueufes , elle cf: beaucoup v
plus parfaite qu’elles ne font; Ioinâ que nous
cit-imans que les Dieux [ont heureux ,cc qui
ne peut eût: que parle moyen de quelque a-
âiou. Or’ ce n”efi, pas par le moyen-de quelque

filon dejufiice , ca;- ce feroit chofe ridicule
de dire qulils (Men: des marchezles vns aux!
les autres-,01: que le’depofi cul? lieu Parmyeux,
on qU’ils fifÎëntquèlques autres tel maillons,

ce n’ait pas aufsilpar le moyeu de quelque a-
(ilion de valeur , car ce feroit- aufsi chofe ridi.

. cule de dire , qüelcs chofe; efpouueu’rables a
v (W65 leflpeufl’ent damer de la crainte,

au"; "llêk’ùeantmoîns-furmpmans cefle craints

l fiîall’eùtdam les dangers. , d’autant que
ilTéi-bîtlhonnefie de faire àinfiï (3e n’efi pas

gufsî pur le moyçn dg quelque aé’tion. de lilas-

ml ité, car à qui donneroient-vils, 8: comment
’donneroîent-ils , d’un): vuelchofe du tout

inepte 8: rîdiculede dire qu’ils ayent del’nr-
gent, Sa qu’il-s en donnent z: Ce (full pas aufsi

par lemoycn de quelque amen-de tçmpe;
tance ,rar la temperancc prefuppofe quelques
Munis. dcfits , de; filtre. que. lés .cfiime;

a



                                                                     

p w il: l’Erhiqüe turgide: m;
heureux pour efire temperans , ce feroit ad;
mettre en eux quelque impçrfeâîon : bref, ce.
n’eftpas par le moyen d’aucune amen nacraa
lement vertuenfe, n’y en ayant pas vne d’icel-

les , qui ne (bit trop abieâe pour eux , ,5; qui
n’en (oit indigne.Doncques il faut que ce fait,
par le moyen de [la contemplation .: Carnot]; V
efiîmonslqueles Dieux vinent ,81 par coure;
quentqu’ils agilitnt , 8: non pas qu’ils der."
ment ,pde menues qn’Endîmion, 8: partant
puis qu’agir , animoinSipoutce qui regardëfics"
agèns , qui agiffentauec vne telle cognoilTan-
ce.qu’agiflenr les Dieux V84 les bômes: c’efi on

faire des aâions moralement vertueufes j ou
faire des courages qui fubfiltent aptes que. l’a-
«ilion cit palTee , ou bien contempler s’ils ne
font point d’aéiions moralement vermeilles;
ainfi que nous allons monllré , ny pareille. -
nient d’ouurages, ainfi qpül cil enident,il faut.
necelïairement qu’ils s addonnent à. la cône
tomplatîon , 8c confequemment que ce foirer:
la contemplation que con-fifierleur feliçirg , sa
partant quela felîcitc’ de l’homme y comme
aufsi,puis que de toutes (es aéiions la conteur
plation efiœller qui approche plus de ce en

’ quoy confiâelÏfeLiqitédes Dieux; De plusse
quillait que nous n’ellimon’s pas qucles qui-
maux (oient capables du fouugjxain bien, c’eft
qu’ils ne fiant-oient conten’ipler r 8; parëanf

I Ü l . . r
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puis quote feu! defaut efi V datifs qu’ils en En
priuez , il-s’enfuit que fait en la contempla:
tian que comme infouuerain bieniAinfi un

, (je que les Dieux y vacquent continuellement;
1ils [ont auili continiielleirient heureux, mais
quantum hommes 5 ilslne’lcfont qu’entant
qu’ils les imitent,- 8: qu’ils s’y àddonnent, sa

quinele foin Ainfi autant que l’on sladdon-
ne à la Contemplation 5 aunai. ionyt-on du
[ouoerain bien , quiconq efi capable de
s’y addvo’nnerv,’ il cil capable ’ (titre fonderai-

nlemem heùreux , nonpource que la aimons-7”
plation fait vne conditiongfans laquelle on ne

f punie-ème heureux , mais pourcequ’elle en la
clicité mefmc. ’ Or encores quepour celle

aélion on n’ait pas befoin de tant de choies ex.
terieures , quel’on’ein a befoin pour fàii-e les
ludions des autres vertus , nesntmjoîns’ entant
quequ’îcôque l’a fait CR homme,il en a befoin,

au moins de quelquesljvnes : par-il faut qu’il
foitifain decorps 5 il faut’flu’il ait dequoy (a
nour’rir: bref; il faut qu’il ait tout ce qui cil ne-
cell’aire à la vie.- Ce n’efi pas à dire toutesfois,

que quiconque s’y endocrine nepn’ilïe efire
be reuxr, . s’il ne poll’e’dedengmnds biens ,L 8:

n’âip abondamment richeyCar, pour affluer
en bien: , ce ,ggçfl à dire quel’on’ en ait Ms
fifamment , ny que l’on fait iudicieùx , ny que

V

i

D’.

J

quant ail-relie des animaux il n’y en a; vn feu!
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l’on facedes attifions.vertueul’esm’efiâtpasîm-

pofsible que pour n’efirë pas Roy , 8cm: com-z n
mander pas à la mer ô! à la terre,on n’en paître

girezveu qu’encorcs quel’on n’ait des biêsque;

mediocrement,» neantmoins on en peut faire;
A infi voyons-nous que les particuliers ne font
moins de chofe; værtUeufcs :. ains au contraire-
qu’ils en font plus que ne f6: pas ceux. qui [ont r
grands 8c puiflhns; Donc pour eflre heureux,
fait allez queld’au’oir des biens mediocœmëg
pommer: que l’on s’adonne à la vertu,’&quc l’ô

en face cxerciceiAinfi Selon efiimoit ceux-là-
heureugt,qui ayans (les biens mediocremçrp’y:

efioientadonnez,& ancien: vefcu frugalemé:
8:: temperérnent. Aulsi efi-ce chofe pofsible,
que ceux qui ont des biens mediocrement fa-
cent ce que doiuent faire des gës de bien 6: de
Vertu.Ainfi quand parlantd’efo’y-mefmeaAnaw
xagore dit,qu’il ne faut pas s’émerueiller dote
qu’il femme ridicule à plufieurs,d:’ autant que]: .
plufpart dumôde ne s’attachâr’qu’àl’exterie.ur,, ’

ne iugeaofsi que-par l’exterieur,ilfemble qu’il
p vueille dire que l’on ne doit pastenir pour heu-

reux ceux qui (ontticbesouipuifl’ansAinfi ces
[ages (ont d’accord auec nous , que pour efire
heureux , il ne faut pas auoir beaucoup dæu’
biens,rnais qu’il. faut efire vertueux,& en fais?
te les aé’tionst (le que tât pouple refpeâ de ces

grands hommes,un pour les raifqns que nous.
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il magnums], X, 11;»?
auons appontes on croira d’arc veritâbleà’
mais beaucoup mieux lil’on Voici que: ceux-
q’ue leptiifent le lacent 8c ale pratiquent. Car
c’el’t alors que principalement on adioufiekfofl

à ceux qui Veulent induire les autresà faire
quoy que ce l’oit,quand on recognoill qu’ils .
font eux-menues ce qu’ils difen’t; Aïoli il faut

confiderer li ceux qui alitent qu: l’on peut
ef’tre heureux iauec des biensmediotresfie pra;
tiquent de la [Orte,Car s’ils! le pratiquent ainfi;
il les faut croire,lïnonil faut lenir ce qu’ils di-

i font pour (les parolgs. Or il ne faut point don-ï
ter, que quiconque cultitJe fun efprit Je s’adf
donne à la contemplation,& s’y porte cômmev
il doit; meuloit aymé cheryfldes Dieux; Caf
S’il efiainfi que les Dieux ayentl’oin des C505
les de ce monde,comme il femble qu’ils ont,il”
n’y a point de doute qu’ils n’aiment 8c ne chef

tillent celuy qui ayme 80 cherit ce qui leur
agree le. plus , &qui approchele plus deleut
naturel. Orqelleil que t euxi’qui cultiuent leur
efprit 8c s’addpnuent à la contemplation;
aiment 81 cherillent ce qui leur agreeleplus,
8:: quileur cit plus sëblable, àfçauoirl’elprit;

7’ 86 pur-tant il ne faut point douter quelesDieux’ l
.,gçel’aiment 8l ne le cherill’ent, 81 c0nfequeni-
" ’ eut que quiconque s’aâdonne à la contenu

plation ne laitues-heureux; Ainlî quiconf

* ’ la ’ u que.
*---;.’..-

l
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que s’addonne à la contemplation , iouyt du
plus grand bien quifoitvau monde. ’ i -

,à

tantouzes ses:çufiffifMÊPfiI pour douerait vertueuxmin: a
k qu’ilfimt pratiquer la vernal

Cru». 14X.

v ” tant des vertus , a: de l’amitié

pas pour cela que nous ayons

. I fons,c’efi à dire que nos difcours
fuflifent pour; rendre vertueux ceux qui les li-
ronn Car,comme il a efié dit ,és chofes qui
confinent en pratique,cc n’elt pas allez que de
Iesicntcndre 8: COnliderer, mais outre cela , il
en faut venir à’l’elfeét , 8: les reduire en prati-

que. Ainfi pour deuenir vertueux , îlne fulfit
pas de rçahoir en quoy confifie la vertu : mais
outre cela il la faunpratiquer, 8c en faire les
étêtions, ou s’il y a quelqu’autre moyen par leur

quel nous paillions douerait vertueux , ce n’ait.
Pas allez deol’çauoir quelil cit , mais "enfant;

A;

R pour auoir difcouru en gros;-

q-ue de la volupté 5 il ne s’enfuit .

’35 i attamt au but auquel nous vi- p

- a: v»: vampa-«5; I
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’ m flâfl’ùfifirkxïifii e
vfer :r autrement nous ne le deuiemiroxïs in; r
mais.A*ufsi fi les difçours fuffifoient pour rem.
dre les hommes vertueux ,quelle recomPenfe,
ainlî que dit Theognide, ne rhariteroiët point
ceux! qui les feroient , 8; qUelle defnenlïevpî
faudroit-il poilât Ïàire pondes audit? certifièr-
ils peuuent bien exciter à la vertu,8cen dèngçr
le goufi àiceuxqui [ont bien nez 8: bien ippris, .

V 8c qui ont eflé? bien nourris 8c biefl infiîruez,
mais quant au commun , c’efi à dire , ceux qui
n’ont point tous ces minutages; , ils n’ont pas
aficz’de force pour les y porter,& leur en faire
milite le defir : car la honte n’a point de p9?
noir fur telleé gens , ains feulement la mime;
a: s’ils sÎabfiiennent de. malfaire , çe n’elg-t’paè

pource que ée fait chofe desbonnefie , que
de mal faire,mais pource qu’ils craignent d’en-
courir les peinesqu’encourent. ceux qui font
mal. Aufsi vinent-ils felon leurs pafsions,&-fe
lailTent aller à leurs plaifirs , 8: àtout ce qui
leuren peut donner : 8: pour ce qui au des
peines a; des douleurs , ils les fuyem- 8; les
abhorrent. thuant à la vertu , se à ce qui.
ef’c veritablement &folidementagreable,ils

V n’y penfent iamais , d’alarme qu’ils ne (çauent

que c’eft ,18: qu’ils n’en Ont filmais gonflé.

C’en: pourquoy n’efican; pas pofsible , au
moins eflant bien-difficile , que desdi(c.durs
[nitrent change; des habitudeaaç des

M

l

I
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mes,qui ont fait racine, 8c qui font inueterees
de longue-main , il n’y a point de difcours qui
les puifTent retirerait vice ,’ 8: les recluire au l
chemin de la vertu : Car fr c’efi tout ce qu’ils
peuuent faire que’d’y porter ceux qui y [nm
difpofez,côment y porteroiét- ils ceux qui n’y ’

ont aucunedifpofition , 84 qui n’y font nulle;
mentpreparei? Certes il efiiîmpofsible quîilst
les y portent. Or toute Vertu procede , ou de
la nature, ou de lacoufiume , ou du difcours:
Celle qui procede de la! nature , ne defpend
pas de nous , aînfi qu’il cil manifefie ains

i d’vne calufe fupetieure 8c idiu-ine , quiula departi
à ceux qu’elle fauorife , 8; que veritablement

l elle veut-rendre heureux; 8: quant à celle
qui procede du difcours .3 de melme qu’vne
femence ietteeen vne terre , qui n’efi point
preparee pourla retenoir , ne fruâifie point,
aufèi ne produit-elle aucun fruîq , en qui que
ce fait , fi premierement celuy qui efcoute , ou 4 -.
lit les difcours qui l’enfeignenr, n’y efl pre-
pare’ , 8c fi’delongue-main il ne s’en accouliu-

me à le plaire aux choies honnefies , 8: à
fuyr les deshonnefiest Car quiconque vit
filon [es pafsions , fait la fourde’ oreille aux: -
difcohrsqui lien veulent-defiourner ? a: ne les" ’
côprend point,&partâr il el’c impofsible (le-luy
perfuader de quitter le vice, .8: s’addonner à la
vertu: veu mefme que lespafsitm;Ï ne cedens

I . . z:-



                                                                     

3:2. 4. Y’qmphrçfifirr le X. En???

inmàisàla raifonz, ains feulement à lai fore-e?
Doncques pour devenir vertueux , il faut s’e-
fire accoul’tumé de longue-main à aymer les
çhofes bonnettes ,l 8c bayles, deshonnefles.
quoi son ne peut alite duit de fan bas
nageî ,l li ce n’efi: que l’on ait pris fa nourritu-

re en des lieux ,oùr il y ait des liaruts qui dif-
pofent particulieretnent dela nourriture des
enfans ,85 ordonnent ce qu’il faut ordonner
pour les rendre vertueux Car peu de gens,
&Iprincipalement les ieunes , fe plaifent à vi-
an’vfobrement 8c d’vne incline façon,de forte»

qu’il cil necelraire qu’il y ait des loix qui’pref-

criuent Hier-me de leur nourriture,& deleurs
exercices, efiant bien certain que ce qu’ils
auront accouflurné de longue-main , ne
leur fera ny fafcheux ny difficile. Ce nemr-
,moins’ pour deuenir vertueux , ce n’eft pas
allez que de ’s’àddonner aux choies. honne-

I fies pendant quel’on eli lieune ,il faut encores
s’y addonner lors que l’on efi homme fait , a:

pour cela il faut qu’il y ait des loi: qui or:
donnent de ce que les hommes doiuent faire.
tant en leur ieunelTe ,qu’en leur yirilité : bref

pendant tout le cours de leur vie. Car il y et
a plufieurs qui obeyffentplutofl à la necellîtc’

v qu’à la raifort , 8c qui le manient plutofi pa
(intime que par deuoir 3E: pour-cela on efiîm
fille Pour 39net à la vertu Ceux, qui l’ex ment
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l : il: l’Etlziqïn Jth’floteÎ Ï
8è qui y- ont de l’inclinatioh , les legillateurs
leur en doiuent feulement faire voirla beau-i
té , 8: quant à Ceux qui niy font aucunement
difpofez ny enclins , qu’ils les y doiuent.
porter , en leur propofant des peines 8: des;
tourmens , 8c au cas que nonobliant cela.
ils ne lainent pas d’efire vicieux , qu’ils les
doiuent chalfer hors des Republiques. Ami
ceux qui ayment la vertu obeyHent aux ad-ifi. i
monitions , &aux exhortations quel’on’leur’
fait à celle fin. Mais quant aux autres ; il:
n’en tiennent compte , 8: de mefme que des
belles , ils ne font. rien que par force 8c à l
coups de balion. Et pour cela il faut pren-
dre garde que les peines que l’on leur propo-
fe’ , [oient direâement contrairesaux plailits
qu’ils aymenr, 8c Chetilfent fur-tous autres.
Doncques pour deuenir vertueux , il faut, i
ainli qu’il a elle dit , nuoit elfe bien nourry ,
8c bien inflitué , 8c de longue-main s’ellre
accoullumhé aux choies bonnettes , 8c. s’y
exercer continuellement. ,t8c outre cela ne
faire rien de deshonnefle , ny par force ny’
volontairement , il femble qu’il fait necelfai-
te d’eliablir des loix ,qui ordonnent de tous, *
tes ces chofes. Car cela ne peut auoit lieu,’
qu’à l’endroit de ceux qui vinent avec quel-i
que regle , 8c quelque ordre ,qu’il faille nee,’
Maireurntobfcus’r a & quei’on [me 95.!: -

.553,

l

l
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q fraindre; Oreil-ilquel’ordonnance d’un pa-

w’ a - w .3:2 muphrg’fçfurtemr
w

te n’a; pas cefle force , ny celle d’vn hem-
me feul, fi ce n’efid’vntRoy ,i ou d’vn Ma-
gil’crat :(Et partant puis que’l’on ne fe peut

accoufiumer aux çhqfes honnefies, 8: fedif-
pofer à la vertu , f1 on n’y cit forcé ; 8c que
l’on n’y peut efireforcé que par des-loixl, il
femble qu’il fait necelfaire d’en eliablirà ce-
:fie En ç car la creance que l’on a. qu’elles
n’ont «site refoluës. qu’apres yne longue 8:;

meure deliberation , 8:: aptes y auoir bien
penfé ,. fait que. l’on n’ofe leslenfraindte , 8:

qu’elles ne font point odieufes , comme font
les commandemens des particuliers , qu’vn
chacun ha ’t,encoresqu’ils foient iullçs,quancl
ils s’oppol’e’nt à fes deKeins.Ce qui n’a pas lien

au regard des loixg, car pourueuqu’elles foient
.îufies , performe agies hayt. Or il’n’yva qu’en

Lacedemone,&en quelque peu d’autresvilles,
où il y ait des loix efiabli-es touchant la nourri-

t ture,& lesexerciCes des ieunes; gens: Et quant
I aux autres villes,in en a plufieurs,où il n’y en
a point,& où pource regard chacun fait sa vit
comme il entend , 8c de m’efmequue les Cyclo-
pes,orgionne de fa famille,comme il luy plaif’t.
Ce néanmoins ce feroit chofe tres.excellente
8.: tres-vtile que toutes les villes en enflent
foin ,’ 8: qu’elles prefcri’uifl’ent vue forme de

i I nourrir &qiniiituer les ÇflfQHS,ÔC lallifl’entpra:

l ” .,
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MB. vu chacun : mais puis. que beh,h.efi
point , il faut que chaquezperede famille fup-
plus à ce defaut , 8c contribué tout ce. qu’il
pourra afin que les enfans 8c les amis deuien.
nent vertueux.Ce qui luy; reü-llira bien,s’i1 jam.
prefcript des loix 8: des ordonnances confit-
mes à ce que nous auons dit cy-delfus : car de
mefme que l’on ne peut pouruoir au public; Z
8: bien pouruoir. , fi Ce n’eli en faifant de
bonnesloix. Aulli vn pere rie-famille ne peut
profiter auxfiens , lice n’efi en leur prefcri.
nant des loix ’, 8c les leur faifant obferuer: .6:
n’importe-que cesloix qu’il leur prefcrît ferlent:
efcrites , ou non ,t ouqu’illes pteÎCriue à plu; v
fieurs,.ou àvvnfeul : car de, mefme’ queles cous
Rames &les vfages ont aufsi bien lieu és villes: »
que’les loix efcritesg aufsi les .coufiumes Sales
paroles du pere de famille auront autâtde for-
ce à l’endroit destfiens,qu’en pourroient auoir
des-flammé: ordonnances quîil rediger-oitpat
efcrit: Et derechef commelamufique , 8c ana
trestels exercices que l’on; enfeigne à un feul;
nelàifl’ent pas de fortir’aufsi’biê-leur efi’eâ,que»

fion les enfeignoità planeurs , aufsi encores
queles loix d’vm piste de famille ne foientlïa’i:

tes quepour vnfeul ,î elles miauleront-panifie
filreçæutant d’efi’eâæ, que fi elles-elloienrfaitesg»

pour planeurs , comme font les loix publi-jf’
ques , ains elles-en feront huant-age nant à:

s i . 4,9

.çh M i
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caufc de la proximité du fang qu’il’y- a cuir? ,

vn pere &fes enfans , que peuhles biens que
les enfans reçoiuent de leurs peres z. car ces

. chofes font qu’ils ayment leur pere, à: que
naturellement ils luy obeylfenr. Aulli cil-ce.
en cela. que les loix paternelles dilferentdesj
publiques , mais outre cela elles en differene
encores ,’ de mcfme que la Medecine-ven’
particulier , dilie’re de la Medeeine en gag
neral : car comme en generall’abliinenceôe
le repos font des ’rçtnerles propres

V bricitans , mais non en particulier à touszfea’
bricitans , ou comme celuy» qui enfeigne àïfe’
battre acoups depbing , n’enfei gus pas à tous

i àfe battre d’ivnemefme façon; ains aux vns
» d’une forte , aux autres d’vne a-utregfelon que.

chacun)! elldifpofëîgïauliiles loix publiques
[ont vèilés à. chacunengenelahtnais non en,
particulier , où lesrloiatpaternellestfoht utiles ’
en particulier acheteurs ClerCCIlX pour lefquels’i .r
ellesvrfont faitesy lin-quoy il’femble qu’elles q

f0ientplus exaôies que les-publiques: ce qui Â
vient de ce qu’cnïles’ inüituât Ponta. particulle-

rememelËard aul:bien de ceux-pour qui on les,
fait. , 81?nèantmbinspOuen’auoitlpas vnecoq.
gaminâme- particul iere de quoy-quem fait, fi;
il ne s’enfu itpas pour cela men puilfe il
ordonner .Ceequ’il en faut ordonner ,’pour-il
mquel’on’en aitvnefcoguoill’ance genet-ale. l
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Parl’exemple , encores qu’vn Medecin , ou vu

mainte d’exercices , ne fçache pas quel; me
merles , ou. quels exercices font propres à
tels 8: tels en particulier , neantmoins il ne
s’enfuit pas pour cela , que quand ils s’y vou-
diront appliquer , ils ne recognoilfent quel;
remedes , 48e quels exercices leur font pro-i
pres , 81 au contraire , pour fçauoir vne-chofe
en, particulier , ce n’eli pas adire quel’on la;
(cache en general , ou par fcience 5 ( car c’eft
aux chofes generales que toute fcience s’atta-
ehe.)Ainli tel eli bon Medecin pour foy-mef.
me ,quî ne l’eli pas pour autruy , 8: toutesfoîs

quiconque veut efire parfait en quelque art,
onquelque fcience que ce fait , il faut qu’il en

acquiere vnecognoilfance vniuerfelle a: de-
monfirariue; car ce fontles chofes vnîuerfelles
qui (ourles obieôts des fcienceszde forte que’fi
L’on n’a vne cognoifl’ance generale ou miner.

. (elle de quelque att,ou de quelque fcie’nce que
ce fait g on n’y fera iamais fçauant.C’ell pour- ’

quoy.pourz.elire bon Politique, il faut auoir
vne cognoilfa’nce generale de la Politique , a;
en fçauoir les maximesrôz lesregles vniuerfel-
les .: car encoresqu’il y ait pintieursloix delia
faites» , nea-ntmoins iln’appartientpa’s à qui

qu’ece fait d’ordonner quellesil faut obferuer,
li ce n’el’t ceux qui font fç’auâs en la Politique,

nyplus ny moins qu’encorps qu’il y air plu:

I

v .
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535, l’arnphrafi le X: bilai?
lieurs remedesdont ilsvlènt d’ordinaire;;cê .
neantmoins il n’appartient pasà chacund’en
ordonner àceux qui en ont befoin , ains feuq I
lqment aux Medeçins,qui par fcience cognoif-
fent ce qu’ils font , 8: à quoy ils font propres:
c’en pourquoy il faut confiderer ce qu’il faut.

faire pour fçauoir bien luger de quelles loix il
faut vfer , tôt s’il s’y faut comporter demefme

qu’es autres parties de la Politique, ou qu’es.
autres fciences 84 facultez : ce qui femble que

,p l’on ne fait pas 5 carpour apprendre les autres
:3 fciences , on arecours à ceux qui en fQBtpl’Q-f
’ fefjsion ,"eomme pour apprendtela medecine,

a ou la peinture , on a recours aux medecins;’Qll
à aux peintres , ou pour apprendre vlaPolitique,
la onatec’ours aux«Sophiifés qui-n’en foutrait: a
9’ curie profefsion, &nela pratiquent en aucune

forte : .mais bien ceux qui fe niellent des allai?
res publiques , 8: enont la direéiion. Ce que
nean-tmoins ils femble’r plufiofifai’re par vfa’ge

que parfcience; car ils nÎenl mlerflrenrrien par
efcrit (encores que lesdifcours qu’ils en pour-
” toientfaire leur (oient-peut-elire plus hono-

I tables que leurs plai-doyers8caâions indiciaie
ures) neantmoinsjlsn’en;fontpoint , 8c n’y
înüruifent point; leurs enfa’ns ,:»ny, aucun de-
leurs amis : ce que toutesfois ils-fleuroientzfaiea
te s’ils le;pouuolent,- n’y ayant rienqu’ ils puife

fentl’aire de plus utile àlqurpayse;r ny qu’ils.

’z I v A , -
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puill’entfaire de plus grand , tant pour eux que
pour leurs amis: ce neanrmoins , encoresque
telles gens ne foient pas parfaits en celletfcicn.
ce,il ne s’enfuit pas pour cela que l’experience
n’y ferue beaucoupzpcar fi elle n’y feruoit,’ ceux

qui fe niellent des affaites publiques nes’y (en- «r
ciroient pas plus habiles , ny plus entendus en
s’en meflant,commel’ô voit qu’ils font. (fait
pourqu’ny l’experience cil necelï’aire à ceux

qui veulent deuenir bons Politiques, 8c bien
entendus au gouuernement du public. De la.
vient que les Sophilles ne font pas’capablesr
d’enfeigner celle fcience , veu qu’ils ne. fça.
uent que au , ny àquoy elle s’applique: car
s’ils le fçauoient , ils. ne diroient pas que c’ellz,

vne mefine chofe , voire moindre que la Rhe.
torique: il n’eflzimeroient pas que de plulîeurs

loix , en ayant recueilly quelques-vues , il fut?
bien aifé de faire choix des meilleure-s : car
de mefmeque pour bien iuger de la mufiq-ue,
ce n’eli pas allez que d’en entendre la theorie,
ains. outre cela il faut ellre pratic 8: verfé , aufiî
pour faire vn tel choix , ce n’efi pas allez que
d’auoirla cog’noill’anCe de plulicurs fortes de

polices : mais outre cela il faut ellre pratic, .
8c duit au maniement des affaires. Ainli ceux»
qui fontfçauans 8e pratics en quelquegart , 5m j

, gent bien de tout vouurage qui defpend de
le!" 31’ Ë a a?" Irakien; ce qui luypfait befoin-pour g

--” N I .. . . I "-fl



                                                                     

a.

hi Paraphrafèjar le X .Liûrî q i
le rendre parfaitît 8: accomply. , ils fçauenë’

quelle proportion fes partiesdoiuent auoir les-
vnes anecques les autres, bref ils fçauenrtout
cequi luy eli conuenable : mais quant à ceux
qui n’ont que la fcience , 8: non l’experienCe,
c’ell allez s’ils peuuent iuget li vu ouurage cil:

î bien-fait ou non , fans fçauoir pourquoy il
i elibien-fait , ny au cas qu’ily a quelque chofe

à dire,ce qui luy fait befoin pour fa perfeclion.
Aïoli s’il arriue quequelqu’vn fait fçauant en

5 la peintüre,&que neantmoins il n’y ait aucune
a exp’erience, il lugera bien li vn tableau elLbië
Ë ’ fait ou non , maisilïne logera pas pourquoy il

cil bien fait: pareillement s’il y la quelque dei-r
” faut, il le Cognoiflra bien ,mais il ne pourra
’î pas dire ce qu’il faudroit faire pourl’e reparer,

ou Pactomplir. A’infi ceux qui font verfez en
laivcognoifi’ance des loix,&qui neantmoins ne ’

pas verfez au gouuernement du public, i
.i lugent bienlî vne loy el’t bonne ou smauuaife,
maisils nefçauent pas pourquoy :pateillement.

ils lugent bien les dell’auts qui y peuuent dire,
mais ils ne f çauent pas’ce qu’il y faut fairezcar
c’eût vne efpece d’ouurage, que l’inflitutitbn

des’loix -, de forte que comme pour faire vu
ouvrage , il ne faut pas feulement auoir la
theori’ede l’art duquel il dépendgmaisencores
la’praâique, aulsi pour bien inflituerdes loix,
il ne faut plasvellre feulement verfé en la theo-rî



                                                                     

35 1’ Ethiqîë J’Jn’jfiïèï

Hedela Politique , mais encores en la priai;
que : c’efl: pourquoy quelque grand recueil que
l’on face des loix , on ne peut deuenîr bon Po.
litique , 8: en faire vn bon choix: fi l’on n’cfi;
pratic a; verfé au maniement des affaires , gy
plus ny moins que l’on ne peut efire bon Me-
decin , quelque (canant que l’on [oit , 8: que];
ques liures de Medecine que l’on ait leus , fi
l’on n’a pratiqué la Medecine,& n’en a-onifaig

experience: car encores que les liures de Me;
decinetraittent particulierement des remedes
propres à touteslfortes d’habitudes 8e de com.,
pieu ions , neantmoins l’on n’efi iamais boni
Medecin fi l’on ne praétique la ,Medecine.’
Doncques pour eflre bon Politique infant
dire verré en la cognoifrance de toutes fortes
de loi); 8; ordonnances,& Outre cela efire pra.
tic ôt’expert au maniement des affairessautreql
ment on. n’y reùfsira iamais bien,fi ce n’efl: par

rencontre. Il cit vray neanrmoîns que c’efi vu
grand aduamage pour ledeuenji- , que d’auoir
la cognoifibnœ de-toutes fortes de polices, on
gouuernemens , encores que l’on n’y ait la:
mais efié appelle. Or diamant que nos an-
ciens n’ont paseexaâemem traîné de cefie
fcience ,i peut-efireefera-ll à propos que nous
en traînions ,6: qu’enrâut qu’il cil: pofiible,
nous condnifionsà perfeâîon celte humaine
Philofophie, A cefiefinnous rapporterongce

ne I * 4 4 ,



                                                                     

v murin

m .. q...vl,v.,wrïfll

7’,zqrv;xiï’.AW-’. 72v :1

â; 4 Taraplmfifar le X. 2M: .
que les anciens en ont dit , fi c’efi chofe qui i"
merite 8: qui ferue ’,vpuis faifant vn recueil de
toute forte de police , nous dirons qui (ont;
cellesquî conferuent les villes , qui (ont celles
qui les ruinent ;.à quelles fortes de gouuerne-
mens ou eflats les vns [ont propres , 8: à quels
les,autres,& polurquoy les vnés font propres à
quelques-vns,& non aux autres : car quand,
oncognoifira toutes ces chofes , on cognoi-
fira àuliî toit quelle police cil la meilleure de v

foutes , de quelle forte chaque clin dOit efire
gouuerne’,&wde quelles loix il (loi: vfer.

En du dixiefim (r damier” liure de;
Ethiqmslè Nicomaque:



                                                                     

imf-wr-r-«V -v r à v

www eeeemâènous WWWW ,
TA? LE DES ICI-1.1 191 77:5sz

de la pnmim partie de Il; Taraphmlè 1

I filfl’EthÏque d’Jrifiofe à - V
’ l V Wùomaque. n

(LIVRE en MIER ’,

Gang L II

A V n toutes chofestendent à quelque En;
8: qu’il y a lufieurs for-tes de fins. fol. 1.;

I I. Qu’il y a vne n à laquelle tendent toutes les
» aâions des. hommes . 8: que Celle fin et]: celle à

. , laquelle tend la Politique. q;Il l. De quelle façon il l’a-ut enfeigner la Moraleg
a; qui font ceux quien (ont capables. 7

l V. Quel cit le fouuerain bien , de quels principes
il faut vfer en cette fcience , 8: quel il faut dire

pour y eflre Îpropre. 10.V. Que la felicité ne confine point , oy en l’hon-
neur, ny en la Vertu , ny aux richêlles. fol. 1;.

V I. l (2151 n’y a. oint vne idee ou efpece du faune-
rein biê qui nblifle d’ellegmefmefl qui donne

. l’eflre à tous les autres biens. l n 16
yl I. 031k enfla perfeétion du rouverain bien :en

quoy il confille , à de quelle façonlion peut
prouuer des principes. I ’ (01.14.

NI l l. Des opinions que les anciens ont euë de la fg-
licité , a: enquOy elles s’accordent auec Celles

. de l’Autheur. i - 3;

*À l:--x. A



                                                                     

,u TABLE .1. x. .Par quels moyens. s’acquiert la’felieité; - a?!)

x.î En quel temps on peut efire dit heureux, , fi-
c’efl’ pendant celie vie ouapres. , 4;

x 1. me les morts participent à la bonne’oumau-
uaife fortune’de leurs defcendan’s. ’50

X l I. - Que la felicité en; vu bien honorable piano

l ne louable. 1, j siX 1.1QÏY’Î1 y a plufieurs fortes de vertus, 8: in: des
I parties de l’aime . l’une cil du tout defrsi anna-
l ble . l’autre en partie defraifonnable , 8: en Var-

rie raifonnable , a; l’autre raifonnable ab olu-

une SECOND. e ..
x’CnAI’. I. i ’ ’

t

. E quelle façon s’engendrentles «matant
D intelleâuelles que morales. . - 64

1 I. Quelles doiuent dire les riflions vertueufes,&i
que le deffaut a: l’excez leur font contraires , a:

les corrompent. - l .59 .1 I I. Que les vertus morales ont pour matiere les
’chofes Lplaifaqntes a; farci-renies, 7 g

1 1 1,1; Que pour Faire des aâions,;vertueufes on n’efl:

» a’stoufiours vertueuxa . 73.
V. ne les vertus 8c les vices fout des habitudes,

8: non pas des pâmons , ou des facultez,ou

puill’snces. - - . 81’
V1. Que la vertu confifte au milieu , 8c qtùly a

deux fortes de milieu. 3v V I I. 4 Des vertus en particulier . a: entre’quelles ex-
treinitcz elle codifient. ’

V Il I. De la contratieté qui fe trouue entre les habi-

l i . tuties;



                                                                     

v TABLES
indes [tant des extrémirez que du milieu: zoo

1X. Ce qu’il faut faire pour paruenir au milieu. ,
fonce.

LIVRE TROl srusMrs.

CnAp. I.
Velles font-les aâions qui fontvoloniaî-

des, a: quelles celles qui fontinuolontaires

- 8c forcez. I v 1691 I. me c’ell que l’efleâion, .
1 l 1. De la deliberation , 8:. quelle chofe elle a pour

obieâ. » I 1 271V; De la volonté , 8c quel cil [on niaisa. * 13j
.V. Qu’il cit en nous d’ellre, ou vertueux , ou vi-

ti’eux. v e V l ’V1. De la force 8c valeur , 8: à quelle chofe elle

s’attache. :47V I I, De la diuerfité des choies effroyables, ô: de
Ce en quoy elles confinent , tant la force que fis

extremitez. . A. r; rV 1 l I. De la force apparente , a: de res efpeces. 157
1X. ne la force confine principalement à ne

craindre point les choies effroyables.» 157
X. De la temperance , 8: à quelles-volume; elle

s’attache. 170l X I, Qu’il y a plufieursfortes de defirs; a: en quelle
façon les douleurs (ont l’obieâ delatempetan-

ce. " . r74X Il. Que intempéranseefi plus en notice pulilÎance

que la timidité. A I -; ,3 :791

12.1.

,
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LIVREAQVATRIIE’SMBÉ

Cam? ni. «-  î Æ . ..DE la liber-alité; a: en quoy elle conflue;

fol.r8;.p ..pDcnla magnificence, 85 des conditions du ma-

gnifique. A ’ I I 198.06 la magnanimité, a; de toutes [es condi-

tions. ’ t ’ andL Du defir’rles honneurs nied’i ocres 6; petits , 8:

tu quoy il (liner: dela magnanimité. I Il!
Dela mànfuetude,& de les egtremîtez. 125
D’vne vertu qui gilt à le porter’cOmmeil faut

: 66s. compagnies ( que l’on peut nommer cour-

toifie)8c de les extremiteç, , un,
k De là verité, (le la. vanterie, a: de la diminu-

lation, V . r v naDes gandinerie; a: mors pour rire.& de quel;
façon il s’y fautlcomiporterë; .’ ’ 1139

Que la honte rient plus de la n gture des par:
fions que des habitudes, 8c en quelles perlonnes

("elle allouable. 144LIVRE CINQVIE-SME; l
Ï. f .Çnnpfil. . V4
. Elaiufliceenlgeneral. "i - un

111.

.Œoutre la ililiice 8c l’iniufiice uniuerfelle
vily a vneiufti-çe ,1 à; vneiniufli’ce particuliere.

155 . . .’ V l ... ela milice-difirrbutiue , a: de la proportion.
- quiluyleli prépreôzparticuliere. ’ I .160.

De la iullice commutariue , ou correàiue, en-
femble du milieu"; qui luy efl- propre a: particu-

lier. i ’ l ’ ’ 167-
Que la iufiice commutatiue ne Confifie [mini

gula’pareille en tout à par tout , ains en 3991:

æm«-*----.---



                                                                     

ÎAËLÈ t»
, que chofe feulement. . . i 4 17;.

. (lune forte d’aâions Font qu’vn homme foie
iniulie , 8: quelle dilïc rence il y a entre laiufli-
ce cîuile, feigneu’riale , paternelle 8c douiafiiÂ

que. v I A 184.Vil I. Quela iullice ciuile procede , tant de la mi-
rure , que des couillonnons a; ordonnances des

A t honimçsn E I p k 2.88V Il I. (malles conditions font requiles pour ren-
dre vne aâioniulie ou iniufie, 8: quelles a.
(lions font qu’vn homme [oit iulie ou .iniulle

-. - 2.9z 4 1 I .1X. S’il le peut faire que l’on fouilrevne ininfiice’

de (on bon gré, 81 lituus ceux à qui l’on fait iu-

I. .flicela reçoiuent volontairement. 2.955
En quoy l’equité diflere de la iuüiCe. 4 308
X Ï. v S’il cil poflible (relire iniùlie à l’endroit de

loy-inerme. ’ 3xi
Tonne DE Ï. .1 SE COMBE fiJKTIE;

LIVRE I. (sans. 1. W -
. Velu raifon faine a: nette cil la guide des
Qvertus morales ,38! laipartie raifonnable de I

’ l’aune adeux parties , l’vne lcientifique à, l’au;

7 trc ratiocinatiue. p folJ.I L. Qu’il y arrois principes des aâions humai-
nes : quel-’intellcâ le diuife en pratic , ou sa";
8: que,l;’efle&ion n’efl autre chofe i ue lapon;

. . arrente de l’entendement suce la volonté. 6
III. Qu’il je cinq habitudes intellcâuellvs , l’art,

la fcience 3 la prudence, la fâpience, a; l’intelli-
gence, que les choies eternelles (Ont l’oleeét de

.t ramenée . 8c Acquellefaçon elle ç"? (de en

V zen A-

---5* ... -...--i 7 f.-.
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q T A ’B L E!

’ (aqu’elle eüfeigne. l . ï il ,
I V. Que c’eli que l’art,& en quoy il confine. le
V- Que c’efl que la prudence,& en quoy elle con-

confillp. L 17V1. 0451 en l’objet? de l’habitude 5 que nous ap-

pellons intelligence. v z;Yl l- Que c’ellquelafapiencë yen quoy elle son.
fille,& quelle diffames il y a entre elle de le

prudenèe. . a;vu 1° Qu’il y a plufieurs fortes de prudence , de

quelles elles font. I go1X. Quelc’ell ne deliberation ou confultation,
criqua): elle SURE de la fcience 5 de l’opiniozæ;

Idela conieâure , de la promptitude 8: viuacité
d’efprit , 8! quelles conditionsluy fontrequi-
les pour ellre parfaites a; accomplies de tout

poinâ. ; l 3 fX. Del’habilitéà comprendre a: à bien-inger de
I ce que l’on entend , quelles choies elle a pour
, obje&,& en quoy elle diffère de la prudëce- 40

XI. Que c’eli qu’vne certaine habitude, qui nous
rend prompts 8: habiles à iuger des choies fai-
tes , quel’on peut nommer ingement des cho-
fes faites , en quoy elle confillega: fielle cliquai

tutelle ou non. ” . 4.2x11. ou: lafapience a: la prudence contribuent
3’ la felicité , a qu’il y a deux Fortes de pruderie

. ce,l’vne naturelle,&. l’autrenrorale; 47
X111. 04:5 la prudence cil la guide des vertus mora-

les,& quelles ne peuuent «ne fanselle.’ 5 5

LIVRE vn. Cu p. I»-
Ve c’cfi quels vertu hernïque , que c’eR

Qquela brutalité , 8c quelles opinions les
’Phiuforhesusisngæsiëârageshsnwî

*M



                                                                     

il.

T A B L E5
tinence 8e l’incontinence. . . 39

Si les,opinions des Philofophes rappmœe,
au chapitre preeedent , touchant la omnium,

’ de la continenceët de l’incontinence (ont vraye:

ou non. l A 61i I l. De quelle façon l’incontinent agit contre fa;

fcience. q ’ l 7oI V. Quel cil l’objea du continent de de l’inconti-

’nent. h v 78V. Quelle diffluence il y a entre l’incontinence 8c

la brutalité. , 84sV le Que l’incontinence en mariera. de colcre n’efl:
pas (il deshonnefie que lÎincontincnce pur-e a;

. finiple. , v 89V I I. (belle diEerenCe il y a entre la tempera’nce
8: incontinence, &l’intemperanceôz l’incon-
tinence,& la molelle à l’incontinence. .9;

Vil]. Que l’intéperant cil pire que l’incominentjoj
1x. Quelle di flemme il y a entre le continents: l’a.

" piniaflre , quelles (ont les extrrmircz de la com

X11.

tinence, 8: quelle differcnce il y a entre le’conti.
nent8l le temperant, 8c l’incontinent , à l’in- ’ I

temperanr. - 108041i] n’ell pas poflible d’ellre prudent8z in-

continent toutenfemble- . il;
nielles opinions les anciens ont euëtouchant

la volupté , 8: s’ils ont creu quelle full vn bien

ou non. I a 116Que les raiforts qui prouuent que la volupté
n’cfi ny’ vn bien , ny vn fouuerain bien , [ont

v nulles. I n’X II I. Qu’il y a quelque volupté quiell vn fourrerait;

bien. ’ l 7.7X I Qe les voluptez du corps ne font pelade

’*-’----r--&---:



                                                                     

.TABLE- ,
ilfflîè’à voluptez , si (full. vient que Êlnfienfs si? -

portent. - l V. Y 1 HLIVRE .VIII. Cam. 1.
V’ilefl à ptopos de traiâer de l’amitié;

i Q aptes aùoîr tramé de la vçrtu. 14:
l I. Quelles Conf les chofesvaymalwles, St qùe ton-l

fie amitié prçfuppafe vnejafiiuâîon mùt’u’elIng7

1 I 1; Qiil ? entois fortes d’amitîe- , a: que la plnê *
Parfaite de tomes ePc cclle qui a la firent) pouf

A fondement. I l i réél V’ (un n’y a point deivraje amitié qué une

. quiala vertu pour Fondement , 8l quant ami
a n autres qu’elles ne mai-item le nom d’amitié
, , qu’entanè qu’elle s’y rlapporten’r. -- . l 15 j
V. Que la. cpnuerfarion efi le ciment ale-l’amie

tié , 8: qu’il y a deiadîfiierentelentre afcâion

i H ô: amitié; . g i, , 159Y I. H Que les vieillards 8: 1esfenerès ne (cant gue-
res’ capables d’amitié : combien on peut avoir
d’amis:que l’amitié fonde: fur le plaifir,ell plu;

parfaite quetdle qui en fondee fur le pmfit, 8è l
quelle eût l’amitiédes grands. 16;

V11; Œoutre lés fortes d’amitié cyndeËus alle-
r r’ guees,îly en a (ambré vne,que l’on appelle ami;
b, tié de preeminçpceù eh quoy elle confille. 169’

V1 Il. . ne l’amitié confillc plus à aymer, qu’à eflrev
f aymé , fine l’amitiél’bndec fur la venu dl plnâ

durable que nulaqtre , 8c en quelle façon ily
peut nuoit. de l’amiéiécmre perfonneâ du fou;

. inegales. k . 171V.13. Qu’il n’y alpoînt d’amitié qui ne prefuppofe
quelque cdm’munamé ,V a: que toutes COmeJ’

Dante: tçndçnt au profit 8: au plaifir, a: le rap-è

P955595s9ææ59395929ublîquesc .1 il?
c
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T A B L E
(m’il y a trois fortes de 901111111154!!!er but-,11.

ques,ou Formes de gotmernement qui font hon;
TICS, 81 trois autres qui (ont precieufes, a; com.
ment les communaunez particulieres s’y rap.

imitait ’ . 18 lŒelles font les amide; qui ont lieu és commu-
murez cy. (laïus di’duites , comme , quelle cil:
l’amitié qu’il] Roy porte à (es (bisas, vu pare à

res rnans. » i 185* ne dnsamitirrzles âmes (ont Fondees furie
gré ilcs hommes , 8x les autres fil; la nm; re , a;
qui [ont celles ui font Fôslees fur la nature..9[

X111. n Comment e tonitruent les amitiez , a;
raniment elles ra diffament. ,93

x I V. Dus querelles qui lin-viennent ê; amirir’z de

1-1.

1H.

w,
V.

in.

préeminece, 81 qui caulicnr leur dimrlmiô 204.

LIVRE iX. CHAP.i.I Ï
E quelle Faço’n le cabrement leu an itiez

uni (ont de diuerfcæfpcce, 8c à’qui il 2P-
p’nrtient’de ingelf dei; recompenfiè d’vn bien...

fniêt. 2.09
D: ce qu’il Fautqbferueyen la prefc’rençefifl

amis , a lefquels de plufieurs 81 diners amis
feint prefcrablesiaux antre’sl i ’ z (S
œlles caufes fuififent pour dilibudre l’a-

mine, z 2.;CLylles (ont les conditions dîvnç irrayc ami.

de: " v l I 22,5Qlue c’cfl que la bienveillance, 8c et; quoy eue
diffa-c de l-’amitié,& de l’amour-3 . in
c’en que la concorde ,8; en quoy elle con-

tille; A .,. ’ . l; . ê?!œtiç deux amisceluy qui fait du bienàfon
alilygl’gçnc plus qu’il n’ai gril: amy: a, 5 7

--------fin
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TABLE -i l
V I I Il .S’il le faut plus aymerifoyufiefnm l "que les au;

il I )(.

X.
3:1,
3511,

11.

1H.

1V.

v1.
iril.
erII,

1X.

tres; 241.Si quiconque cit bien-heureux a befoin d’a-

mis. ’ 2.49S’il Faut auoir plufieurs amispu mm; :56 i
En quel temps les amis [ont necelTaires. 1,60
Qu’il n’y a rien de plus agreable en’ l’amitié que

la conuerfation;& qu’il n’y a rien de pire que la

coxnpagnie des malchans. 264
LIVRE X. Cru". I.

Point-quoy aptes auoir traiâé de tout ce que
. demis , il cil à piopos de traiâer de la vo-

lupté. A , 2.6.7Quelle a ailé llopinîon d’Eudoxe touchant la
vulupté , a: sur quelles maifons il a "en qu’el-

le eiioit vu Æuuerain bien. 2:70
A ,Refutation (les mirons qu’apportent aux qui
difent que la volupté n’ai? pas un (aunerait!

Bien. i I 1 , 27.5Que c’efi que la volupté,& fi c’efl en vu huilât,

ou auec progrez de«ten)psqü’elle le petçoit.284.

Qu’il y a’plufieurs fortes de voluptez,8: que les

vràyes (ont celles auf quelles (ce plaift le ver;

tueux. I I z 9;0:49 la felîcüe’coiififie és aâiôs vertueufesg 300.

Que la felicité Conflit: pria cipalemenc en la.

contemplait)?! . v se;ne la felicité qui confilie en la vie saine mo-
ralement vertueufe , u’efl point telle que celle.
qui confille en la CQnœmplaLÎue. 311e
04e les difcours ne (titillent pas pour deuenir’
vertueux,aius qu’il faut pratiquer la

ï à i


