
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

* .

JSOCRATE
DE LA LOVANGE

D’HELENE
ETDE ’

Chez la venue Il in. CAMVSAToI
ruë Sàînà Iacques,à la

’ Toifon d’or.

W.M. D G. ,XÏL.
’szc P un: En. m1110 r.



                                                                     



                                                                     

.7; n
l v hxèbL ) sa Èvîf

hl l n 4.3::

marnât?
w ,«e Lh’ z "trahit": 22212

mage; frange V a;
a; à; périma d’or) par? Je

l fû’mïerè g 4135 331’216

1’ bhbùrpoiùfl ’Elo’qüenrÉ, 921i à?

fi [fifi 402mm»: daim par
fiai mini üâhüèifizüi ; é ont

ne comblé? ytiefqufiû
le 3M; de upfidær. cm2 1m-
m’fi mm wmpiri 215422»

fi? la raya» Mimi»? gâ par I?

A 7"

l
2



                                                                     

4 P R E F A C E.
fienter: de toue le: Art: à de
tome: le: fiance: , de»: elle (le
naphte". pompeufement amm-
pzzgnëe , comme par de: charme:

[affirmé inévitable: , gagne
jubileroient le: efirit: é le: 4t-*

V tire à [0’23 [mien Tous keffi-

ele: ante nulle vaird’wze
finsâe’ 1 Mina éd! raja
point eu de temps, ou mm au];
guele’efle a dicomeertfè: rufian,

nefe’fiientpar leurpropre 12eme

fière; par dçfi: leur fortune
frive’e,é’ n’ajeztt reg»! fürleurs .

www-mm par lafirce de lapa-
role. L4 Grece qui a efië antrefià

4 1’ fiole de faute: le: belle: dife’zpli-

111434 produitde celebremmtenn,
mais Je n’en quint en de plu;
excelle»; qn’lficmte , qui a fié



                                                                     

p R a æ A C 1’55: ç
le Meijt’r’e de: autre: , à. dan! les.

mirage: ont en ine’nIe . tempe
danne’ le: perçâtes de: 6mn

mature, é enfiignl le menine
de difceurir avec, elegem’e é lié

gnite’; l’a] enogfi’ enfiefê: ami-v

fin: eefle de le [Mange effielene
pour lefàire venir en nollre len-
giee. C’efl 1m jeu defin afin;
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t PRÉFACE:
liniment, à. jfin’t entrer in
difim:fi releneîé deneblee

fintiinen: , que l ’en eut dire que
cette pieee e)? me e ef-d’œwre.

Il Le commence fer am Mi-
ne contre le: Sophfles de fin.
"mgr; ilnmtflre que canine les.

fibieâ: n’il: traitaient fioient
min: i inutiles, lie-façon dm

il le: freinoient efleit
qu’il: -n’àeiaientfein que ledit:

de 5:10,ka ,d- n’en avaient

pin: de dire de banne:
qu’il: eafihe’eufulwent fifi.
rende «nulle: ,è-n’e je Aum-

teieietpint «faire defi rendu

me AtIieMMmcmq .
renomme le ne!» de Sophfler.

. 2 tous les PWMI des belles:
Léchage film qui enfin. agi-
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P R E F A C là f
gin: efioit la me? ne e fifi.
gay; é de le daim" 5 fifi
mirant,» par le un]: 3 à e)?
denenn la magne de le vanité
â- del’ignennee. 7m wifi ex-
tre’inernent benglie armait w

fifilmwiaienx , à cette na-
ble profijs’ien ,. dent le; exerci-

en mm! dit nef-n cureter,
fentles-preprntionlâ le vertu
exeiMfiirel’e le Mmpnlliqne,

[on angulaire: vmdefè: Do"-
iîem infifierenr fi perm? par
Inrpefimptien 557w hue-fane-
131’156" minimum Sophifies-eew .

[liaient le veninde leur mine la- .
&rinefinbsde trempenfnæppan .

p "même ilefèfirnoienr dînlijïve:

par" guigner le; fiâtes il:
maienêd’isuoirdc-Jmndtung l

A il?



                                                                     

a P R E F A C E. ï
* gnogfinm ; de promettaient 2

(en qui le: [renteroient me -
fiiem’efini tenrenfe’ignenttmtee

le: elnfis neeefliire: par 4min-
Jre à lnpefifiien de la me einik
Infini: i013? d”unefanneraine-

felieiré. Cependant il: eoniene
61e): efleigneædefitifiire à de

filez’leeprepfirient. Cerllanfpii:
par le tfr’neiçnge de: ancien:-
qne leur daâ’rine i n’ejleit mp4- .

61e que defiire mourir le: fi-
tneneeule le 12mn, gire n’eflenso

pulàge: et»: mefrner, ileneprre-
naient denner’lefiggfi aux «a.
me, âqn’ilnefirteir rainai? dex

barriroit: on 1mm de bien-N
perce que 14’ iennwfi qui le: fili- r

unir n’eppreneit’xpoinr d’ean le

fiieneedmiannei m0".- C’e- -



                                                                     

v i fioit deegen: qui ne travailloient.
qu’à firprendre le: finit: eu-
rieux defituoir ,. à guiper rune
adrefi merueifieufe attiroient i
aux le: plu; grand: élaphe:
rielmpor la bonne opinion qu ’12:

leur donnoient d’unefoufi do-
ilrinegâ’ d’wne wtufippofi’e.

Gnome il: pipiez: profifiion
ouuerte de tromperie pouren rio
rer duprcyît , il: n’euoient point

d’une penfe’e que de plaire s il:

obofifiientde: filoietmgrenole:
aux ieune: gyrin, dont il: au?!
la eonduite ; don: toue leur: ou-
urage: il n’y nuoit rien defili-
de ; à [afin de roue leur: difeour:

- efioit le pluifir é non pal ’rvti-

lité de leur: ouditeum Ou peut li-

re werituèlement que leur fuient
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(fioit la firent: de: parole: ,- il:
flairoient l’art de bien parler , à

de bien efirire , me? une: "leur
file elegant, leur trauail ne pro-
duifizit rien que d-’iuuti1e :paree

pue a ne font prix: le: mon lien
ordonnez , ouaté lei-[Entendu fie
rée: de: preeepee: de l’bonefletëg

qui amplifioit l ’aine de bonni

âfilutaire: infrufiiousoreem
corruption nlefloir peut generale,
tu il Ïwûiî mon: purin] là:

gourde lettre: de: peWnnei
faifiientprofifiioii de 1mm.-
file vertu. Ce: ficeler): benzine:
êfl’oient même: auroraux à

broum. En en te: pre:-
une: ternp: le: Philifqofie:
Orateur: , à. le: brai-

t ienr: foiehrflflofy’hü i La
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nnEpAca u
figefi ’filoquenee n’auraient

point eneorefiiie diuoree, à mon:
me elleselîoieni «me mefrne obo-

fi delta 84W » elles fait»:
ouf? wueonçfrne eâofe dan: leur:

fiufliono. [florale doit efire une?
44143.15 nuoit: de mgr-MM":

finança a tu; , qui! tonifiai?
la peg’elîion de: mœurs auee

l pureté: de, la, dofirine ,4 pour; i
«Voir?! , uridine. Mati..-

, mener-reloue: mafireseornptfiu:
(pneumonie. coffreroit)!
a «1651.: aux!!! refleuri fait
[bonneurhvda lettre: g, e’e .ehaufi

ou: miroit-æ. â 44’241)le
de"?! ou?! 491444145760 votre
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H,n. P’R E F A C Ë.
v fionji meejâire éfi mile. Il

a priè mon de deelanxer eon- f
tr: le: Sopbifl’eJ, gin qu’en fii- Â

[une rognoijîie au peupie- "que. i 1
toue le: dalle: n’ejioientpa: cou-s

palle: de leur: faute: , il romprifi.
qu’il ne deuoie po: un tous le:
Jolie: , é- qu’au’ contraire il de-

mi: cylimer de: brume:un
vouoient au firuioe dupullio, â
qui fiifiient fiord ’eflre une? de j
tout le monde, à de donner la l
egnoflineede: bonne: elzfi: Â
quiconque la vouloir aequerir;
La qualité definfilieâf efloit
«me autre raifon qui flinguait

’ de parler rentre le: Sophifleo.
Car pui: qu’il entreprenoit de
loiier Helene , il fifloit qu’il
monflrafiqu’il flouoit ruiner

i le:



                                                                     

:1 à:

«3.1»;

PRÉFACE u
le: fillette de cette forte autre-
ment que le: Sophijt’e: , é que

de la enzyme mutine dont il: ne
tiroient ordinairement que de:
difcour: inutile:, ilfpauoitl’art
d’en tirer de: raifinnenien: fi-
rieux , é de: infiruflion: foli-
de:. Il commence donc cette piece
par «in exorde admirable , qui
dejc’ouurant le: faute: de: So-

phifle:, lu] ouure la carriere pour
fuireparoifire l’adrefie defonejï

prit; Il moufla que comme le:
bon: â- le: mauualà Peintre:
firment de: mefine: couleur: de
hon: à de moineau tableaux,
le: homme: «trament eloquem,
à ceux qui n’ont qu’vne’ elo-

quence fardée , compefint de:
mefm-e:fiejet: de: murage: bien



                                                                     

x4 P R E F A C E. r
riflèrent. En (fiera loue’ Heleo

ne, mouillujfiittvn il enta-
gnifique; Il la [oui par la gloire
de: grand: homme: i qui fi
beauté a donné de l’amour ; Et

» armanfimerueilleuxmeflant
dan: ce dzfooureïle: louange: de
frimée qui fut [on premier amin-
il noie: enfit’gne qu’une tigre];

fion indicieoqëment conduite,
donne queQuefou beaucoup du
grace a l’oraifin. Et cette: celle-

. 9’ Milne dupât: Éole: cbfi: dit

[fieront pomit relenerfin ju-
jdïâpour le rendre non feulement

agnèle, mai: aufii mile. Carol
reprefinte Tonie corne un Prin-

ËMcorrïaraok, à autantiflu-
repar e: vertu: ne or ano-

llejê , Il fait vie Ide-fignole

l
l

l

l

l



                                                                     

æ-æ-««-;--wn -

m

si !e*-èî’ërx.

il

Pannes. 2x;
i v defê: «tu»: banqua, à: de:

travaux qu’il a entrepru pour le

liendefipatrie ,- Il’le nm.
l mandrdefipiar’â’dtfi moda-

ration; En un mot il veut lefaire
pqfirpour on exemplaire parfait *
que tout le: Prince: doivent imi-
ter. C’efl ce qui la] fournit le:
houx dofcour: dont cette piece e12

firmament ornée , à! ce qui . 1g

donne octet?» de remarquer le

on lentille gommentm.
dere’ un» legitime me

par la cowmfin de: modem
qui acconqoagnent une quum
Ürunique. En cela terre: no-
flre Orateurtoucâe napointfiri
delicat , mon: ila craquela con-
dition de fin tout: Magna
d’en quelque c694? , é qu’il

. .3 r"



                                                                     

76 . Tl R E F A C E.
importoit a la liberté d’Atbene:

de timoignerde la oboleur contre
la tyrannie,pour retenirle: efirit:
remuan: de: grand: de fin fie’cle.

Et peut- eflre que ce’t excellent
homme n’a entreprit defiire l’Ez-

loge d’Helene, que pour tomber
dan: l’argument qu’il a traita”,

6*:que [on principal Mn;- a
:çfle’ de prendre fibieë? de loiier

le fondateur d’Atbene: , à de le

louer de moderettion dan: l’au-
..Jboritéfiuueraine , pour obliger

’ le: aryen: d’dtbene: , de de-

meurer dan: leur deuoir , à.
de ne fidpoint Mener contre la

6 . ..figgfi e: loue de leur pan.
si ie vouloit remarquer tout ce

que cette piece a d’examen: , il

faudroit que iefifi un difiour:
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V P R E F A C E. ’17
rauKi long que celte) d’Ific’rate.

D’aideur:jjtrouue dejie’clatan-

te: lumiere: de toute: part:,que le
ruelle] ri quo] m’arrgfler. Com-

me ce: grand: ouurage:fint tout
plein: de cloufe’: rare: , l’eflrit le

plu: éclairé n’y peut flaire de

choix ,’ éfe doit contenter d’en

admirer en gro: toute l’accent)-

mie. C’efidoncparlerraifinnar-
blement de celuj-cj,de dire qu’il
n’a rien que de .merueilleux , â-

que toute: le: partie: qui le com-
- fini font mu corp: digne de.
l’ancienne eloquence de: Grect.
Ï.En’jîn de)? qu’on [fane

i qu’Ificrate en eft l ’autbeur pour

luger de fin prix , à pour eff’te

perfiide’ de [in merite. Nota
n’auou: aucune production de ces

B



                                                                     

.18 P R E È A C E".
«labre Orateur qui ne [in pri-
attifai Il fait éclater par me
beaucoup dgflrit avec hm
de «bibine; Il a danantage un

filefipnréfieleqantgn’il
ble qu’ilait donne toutfontentp:

Jl’efludede bpfitefle; Ettpre:
tout, none lapident): cette bede
Mil») de la mefire è de le

i «douce agnelle de:period?Lr,qui
fait incague»? mue lu] , d-
elont il a 1495? l’vfege à l’Elob

quence de fanfan à à cellule

tout le:fiecle: Ce grand"
boume qui a merite’ de: Eloge:

dehphm de: ph: pæan; gr.
crincrin: je l’antiquité , mente

cette: la Pimeh)! témoigne
fine intimid- qweconme aller?-
foitde: bien: fort préaux de



                                                                     

V P R E F A C E. 19
trauaux , elle lu] en rende une
iufle recognoifltnce. De mu] ie
ne put? mieux faire paroiflre le

regel? que j’y pour» ce’t iduflre

Orateur , qu’en donnant au u-
blic en noflre langue cette bide
piece, que route de’poiiille’e de jà:

grace: que ie la prefinte, ne lai]:
fera pu: derendre ceux qui la lie
t’ont en Franfoù, amoureux de
la gloired’Ifotrate. . ’

Brin.
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LÔVANGE
Un 13L E’N-ÇEf

" L fe trouuc des hom-
mes qui s’eflans spro- ’

pofez de dei-fendre
- quelque opinion ef-

loignée des opinions commu-
nes , pour peu que leurkentrc-

rif: ait de fucccz , le ranimant
. ans la-complaifancc u’ils ont
pour eux mêmes. (musques vus
vieillifl’cnt dans cette penfe’e »

ridicule qu’ils repercent à, toute
heure, u’on ne peut rien dire
qui foit aux , ou qui combatte
hiverné; 6c qu’vnc Inc-[me pro:



                                                                     

n L o v A sa n
pofition ne re’çoit pas deux rai-

r onnemcns contraires.D’autres
.s’imaginent que la generofité,
la. fagcfi’c , 86 la milice ne [ont
qu’vne, mefmc choie; que la. na-

ture n a. omt tette ans nos
amas les ignames de ces belles
vertus; 8c que c’efl: l’efludc 8:

la doâtine qui derme ces nov
bles habitudes. D’autres con-
fomment leur vie dans les com. .

’ trouerfcs 6: les difputes , qui.
mnfeulcmentne peuuent pro-
duire strume milité, mais qui
ne (ont capables que de faire
de la peine à Ceux qui s’y occu-
pent. Dequoy ie ne m’efioanc-
rois pas tant des erreurs qui a.-
ucuglcnt ces perfonm es,fi el-
les citoient nouuelles; 1 de leur
temps ces fentimens cftran es
s’cûoientintroduim dansl’é o- - ’

quence; 85 qu’ils pouffent vînt-
per la gloire d’en sûre les au:



                                                                     

o’ H a L a N la. 1;
thours: maisya-t-il quel u’vn
fidufpoumcu de cogn ’ ancc
qui ne (gothe pas que Proto-
goras 8c les So billes qui ont ’
vefcu de fan isole, nous ont
lauré d’os liures pleins de œllos

fiches , &d’antres encores plus

ennuagerons 2 Chlj pourroit
impaire: celle de Gorgias , qui

vufchoit de perfuadcr que de
toutes les chofes qui (ont dans
la nature, il n’y en a aucune qui
ait vu cils-e réel 8c veritablc? ou
celle. de Zenon qui s’eft eflorcé

de mortifier ne les mefmes
oboles font po bics 8e impor-
fiblcs? ou en fincellc de Mahl-
fils qui a chercherions deuton.
fixations pour faire cognoilttc
queue nombre infi diacres.-
turcs qui réplill’cnt ’Vniuers,

. ce tout campofé de tant de dif-
fluentes efpeccs n’efl en effet]:
opime feule chef: a Cottes on



                                                                     

7.4 I. o v A N c Æ
doit s’eùonner qu’aprc: ces

exemples , qui nous appren-
nent que l’on peut furrous (a-
jeûs former des opinions con-
traires aux Veritables , il (c
nonne ’encorcs des gens qui
femblent en doubter , 8: qui
fuiuenr des fentimens fi vai-
uerfellement condamnez. Il
leur feroitbien lusfeant de (e
défaire de ces îifcours pleins
de fan (Tes fubtilitez,dont le but
cil de conuaincre les efprirs par
des paroles, qui font il y a long

e temps conuaincuës d’impoflzu-
re’,par les propres aâions de
ceux qui les rouoncent. Ils
auroient meil cure grace de
s’occuper à faire entendre la
veritc’ , d’enfeigner à. ceux qui

les efcoutent les chofes qui
feruent à la vie ciuile, 85 d’e-
xercer les hommes à la vertu
par l’efiude de (es precepteî,

l s



                                                                     

il

li

o’-H 1 r. tu). "a;
Ils deuroienr confident qu”il
vaut mieux dire medioçremem
infirme des choies vriles ,, que
d’auoir me connoilrance par-
faite de celles qui ne le font pas;
Auoir peu d’amants. e fur les
autres dans" les tan es choies,
que d’en auoir Îeauoou dans
les petites,qui necontri ’e’nt
point à l’acquifition des bon-
nes mœurs. Mais le feul delrein
pour leqluel ils travaillent-CR
de ’tioer u profit’de leursrdifï-

cours , ù de vendre leurs parn-
les à leurs auditeurs, 8c d’autant
qu’ils [canent bien que les con-
tentions [ont a niables à la ieu-
mare, 6e ’c esferuent Malin
qu’ils [e 2151m: pmpofe’e , ils s’y

annulent plus qu’à mur: autre
exercice plis ne prennent point
51e foin de formules, efprits,. 85

’

tomme les icunesge’ns n’ont.
pour obier ny- mener-vaine p15-

u C



                                                                     

26 I’Leo v A N ce K
siée , ny le bien-de Peint , ils ef-
’coutent aune plaifir ces vains
difcours , qui toutefoisteflëm-
blent à de mauuaifes femences,
dont on ne doit attendre que
de .mauuais fruits. Certaine-.
ment il fautpatdonnetâ la ieu-
’nell’e fi n’ayant pas encore ac-

quis les connoiflances necelTai.
res out difcemet les bonnes
cho es d’auec celles qui font
inutiles , a; qui combattent les
lientimensicommuns , ils ont de

« la: paillon our.cellesœy ; Mais
ceux qui e mellentld’in-firuire -
les autres meritentid’eltre feue-
rement repris,th ce qu’au melî-
me «temps qu’ils. cenfurent la
fiaudeôc lamauuaifefo -, iu’ils

dirent auec tant de cl; eut,
i ulon ne peut fans crimefaire

etuir la parole à liiniullice 8: à
’iÎoppreHîon , ils ï commettent

des fautes pires que cella



                                                                     

* FE-WLS-a? La

antan:

. n’ H a 1. n a I; :7
qu’ils condamnent; Car fi ces
gens qui tram en: les autres, 8e
qui violent eut f0y:f°m du.
mal, c’cftâdes perfonnes dont
les interdis leur [ont ellrani-A

ers,.mais ces Doâeuts’excel-
eus en font à leurs meilleurs
amis , 86 oùils ont le lus de f3.-
miliatite’, c’en: là qu ils caillent

le pluslde dommage par leur,
mauuaife doé’trine’. Cependant

cette confiante d’anancer de
faunes ropofitions en: venu’è à:

me. ce e licences que. plufieurs.
perfonnes voyant , ne cet exer-
cice faitlacwquerir es richelles,
prennent la. hardielle d’efcrite

ne la condition des îlien: se
âesbannis en: plus [ou airable
que celle des autres hommes»
(ses Meflieurs tafchent de pet;
fuader que slils trouuent des .
paroles pour difcourir fur des
fubiets qui combattent le fans

V C 1j



                                                                     

2:8 L o v A u en .»
commun, ils n’auront point de

eine ’â’ parler. éloquemmenc

lbrs qu’ils àutout à: traiter des-

fiibiotæplusfolides &plusrai-
fonnables: mais iefuis d’vn au»

ne aduis, 8e il me femble que
c’el’c vn deHèinridicule de vou-
loir faire àCc’roire qu’ils fçauent

quels (ont les deuoirs de lavie
ciuile’, car fi cela’elloit’ainfi , ils

en donneroient des tefmoigna-
êes dans l’exercice de leur pro-
eflion,Lafe au: u’ils penfene

suoit aè’qu’ e par ciras tout le

monde ,1 le nom de Sophiftes
qu’ils- s’atribuent , les obligent

e furpaEer les ignorans , non
feulement en la , cannoill’ance
des choies que les fçauans ne-r
âligent , mais aufli en la fcience

e celles qui l’ont recherchées

de tous les honnellcs gens.
Certes ils (ont femblables à ce-
luy qui voulant palier pour’le
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3:8
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plus fort de tous les athletes le
prefenter’oit en Vn lieu ou pas
vn ne chercheroit de la gloire z.
En effet y a-t-il quelque hem:
me de bon feus qui enueptenn
ne de lQüJCÎ l’amauuaife formés

ne 2 Cela faitAÇuidemment coi»:
noiflre que s’ils s’attachent il
des fujeéts de cette forte,c’efla
que leur foiblell’e ne leur pep.
met pas d’entrain: de plus grau
nes. Tous leurs «mutages n’ont
qu’wn (cul biaisiqui nÎell .ny.
mal-ailé à trouuer , ny fàfcheux
âap prendre 5 ny difficile à imi-
ter a au contraire les difcouss
qui le font fur des fun-téta. drill--
naires. , ’ fur , des . .PÏQPDfilÏionâ:

conformes au bon feus , 8c alli-
ilées , ou. de la venté. ou de la»
vrayefcmblance , [ont fufceptiq
blcs de plufieursxformes (li-KG?!
rentes, Billy faut obferuer ce:J
raines. bien-fcanccs que l’on

C iij
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n’apprend n’auec de la peine,

8c qui ne e defeouurent par
l’orateurqu’apres beaucoup de

trauail: Et certes il y a la mefine
diiference entre cesdeux fortes
de produôtions d’Efptigqu’en-

tte vn homme rauc Be venets-
ble, 8: vu mal eureux boulon;
les vues font plus é ineufes
que les autres , de me me qu’il
cit plus diflîcile de faire quel-

ue choie deferieux ô:- de foli-
e, ne de-s’ocçuper âdes leur,

8c à es badineries. Si nous de-
lirons vn teflnoignage equent
de cette verité nous l’auons
dans nçûre propre experience ,
car nous voyons tous. lesjoursi
que de tous ceux ni s’em-
ployent à louer des c des de-
neant, il: n’y en a as vn feul qui
ne trouue airez dg paroles. pour
les releuer, mais quand à ceux-
qui entreprennentï de difcoutir

ra.g--;:»:.- s. n
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des grandes choies, 8c de celles
qui au ingement de tout le ’
monde meritent- d’ellte cille
mecs , ou qui veulent celebret .
la vertu des excellens baumes ,
il arriue ordinairement que
leurs difcours n’egalent as
leur matiere,- a: que leur e o-
quence cil futmontée par la di-
gnité de leur filjeét. En elfeâ:

tous efprits ne [ont pas capa-
»bles.de làtisfait’e également au

merite des petites 8: des gran-
u des choies; 8c comme il cil bien
ailé ne le difcours furpalTe flan
fujeâ , quand iln’arien de no-
ble-de luy-mefme , au contraire
lc’efl: vne entreprife biendifiici-

v, ’ le quedevouloir eflcuet-l’elo-

- uence iufques à la maj elle des
jeâs illufires 8c magnifiques:

D’ailleurs tout ce que l’on .p eut

dire des chofes qui (ont dignes
wd’efire lofié,es,a ellédelia dit par

i C in]
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d’autres 3 quelques fccondès
qu’elles [oient elles ne donnent .
plus de nouuelles peu (ées,mais
tout cil bon urcelles qui ne
[ont gueres e imables ,, 8C de
quelque façon qu’on en aria,
on en parle toufiours ez di-
gnement. Ces tairons m’obli-
gent de faire efl-at de celuy qui
a elcrit les louanges d’Helene,
entre tant d’autres qui fefont
menez d’efcrire des eloges,
pour ce qu’il me femble qu’il
achoili des fujeûs de loüan es t
bien’raifonnables, 8: qu’ils cil: "
mouliné fort iudicieux de re-
commander cette prunelle de
la dignité Ide la naill’ance , du
-merite de (a beauté; 8c de l’ef-

clat de la Loire: Il sidi. our-
-tant abufe en vne’choe qui
rn’efi: as de telle importance
qu’el e doiue aller le prix à (On

"(surnage à c’efl: quer Îvoulant



                                                                     

. flirteur". 53I; i compofer vn Panegirique,ila
compofé vne Apologie , 8C que
s’efltant pro ofé de loiier Heleo

ne , il a p ulloft chendu les.
tu aâions de [a vie, qu’il ne l’a

- louée: Et certes ces deux injecta
font bien difl’erens ont entrer
dans vn mefme ’dil’êours, ô: ie

puis. dire mefmes qu’ils [ont
contraires l’vn àl’autre , car on

a accoultume’ de deEendre ceux
à qui l’on impute quelque cri.
me, Bail cit ordinaire de loiier.

Un. ceuxquife font releuei par dei:
fus le commun par uelque

q grande vertu. Mais afin qu’il:
ne femble pas, que ie ne veüille
faire que ce que tout le monde

la ’ eut faire, 8c que le me côtente
de reprendre les autres fans ex-.

la *ofer rien de moy à la veu’é du
a public,ic tafcheray de parler de
si cette Dame fans rien repeter de
1; ce qu: les autres en ont dit. .
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Louise!le veux donc que la race dont " Il
. elle à pris naill’ancc face le com-

mencement de mon difcours,
pour remarquer que Iupiter
qui cil: autheur de la vie de
tant de Demy-dieux , n’a defiré
le nom de pere que pour efire ï.
api ellé pere de cette Me il-
lu te; Certes encores qu’il air
eu vne afl’eâion particulier: t

out le fils d’Alcmene, toutes-l ;
Fois on peut aflèuter qu’il a en-. l
cotes aimé d’auantagïe Helene, ï,

p us fauora-. ;86 qu’il latraiébe’e

blement que lu . En eti’eeil a.
donné à Hercu e la force qui
Ecuuoit le rendre vainqueur: ’

u relie des hommes,maisilap r;
donné à Helene la beauté, dont; :
les charmes ont accoullume’ de
triompher mefmes de la force t i
quelque inuinciblc qu’elle foit;
8C comme il (çauoit que la loi-. l l
te ô: la fplendcur dont cl e cil.

l
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enuironnée,nefe rencontre pas
dansivne vie oifiue,mais au mi-
lieu des combats 8c des dan-

ers , 86 qu’il les deflinoit tous

deux , non feulement out vi-
ure entre les immortels , mais
wifi pour polfeder vne gloire
immortelle. il a ordonné à Her-
cule de pall’er l’es jours dans les

trauaux 8c dans les erils , ôta .
orné Helene d’vne beauté qui

la rendant aimable deuort luy
acquerir beaucoup d’amans de
l’expofer à beaucoup de trauero
l’es. Thefée rare ornement de
nofire patrie , fils d’Egée des
nom feulement. 6c en veriré fils
de Neptune , fut le premier ef-
prit de l’escliarmesi Ilne l’eut ’
pasplufloi’t meulé qu’il .eut de

’amour pour elle r, les agraces
de (on virage quiquelque leu-
ne qu’elle full effaçoient toutes

les autres beautez, eurent tant



                                                                     

Loran
le veux donc que l

. elle à pris naill’ancc

mencement de m0?
pour remarquer t
qui cil: autheur dt
tant de Demy.dieui
le nom de pere qu
ap’ ellé pere de cett

lull’re. Certes encor
en vne afi’eâion L

ourle fils d’Alcme
ïois on peut aŒeutei
cotes aimé d’auanta;
86 qu’il lattaiéte’e p

blement que lur. t1
donné à Hercu e la

ouuoit le rendre
u telle des hommc

donné à Helene la br
les charmes ont accc
triompher mefmes r
quelque inuincible c
à: comme il [canoit (
te ô: la fplendeur d

l
à

i
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luit , ’81: faifmt par d’eau des"

traineries que uy pourroient
donner ceux de Lacedmtune,
il l’enleua de force, 8c l’ayant

unie d’entre les bras de lès
roches,i-l l’amenaàA hidue

villede l’Atti ue:Ili’e entitfi
. obligé à Pirit oüs qui l’auoit

nimbent cette action, u’il ne
pût .luy neful’er de 1’ et en

me une acheta bien pluspe.
silicule. Pitithoüs cavoit amou-
reux de Profer me fille de lu.-

ker &deCe s, 8: lavouloit
emnnder en mariage; il pria

doncThefe’e de defcendre aux
iuy au! enfers: Thefée au com-
mencement le deltoumad’vnae
entreprife fi dan creufe,luy en
’remonfiralesdi cuirez,8tlul q
fit cognoifire dans quels ma
heurs il le ’procipitoit : mais
quand-il vit que les conièils
valsoient: inutiles , .8: qu’il ne

, . D
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pouuoit changer la refolution
que [on amyauoitprife , il priil
celle de courirmefine fortune
que luy. Il .creut que cette fo-
ciete’ deiperils ou Pirithoiis s’e-
Jloit engagé par la puifl’ance de
l’amitié ui citoit entr’eux,l’o--

bligeoit a cette tecognoifl’an-
ce,,ôc qu’ilne fatisferoit pas au!

obligations qu’il auoit a vu
amy fi parfait, s’il refiftoit à au-
Cune de l’es volontez. Certes (i
celuy qui a fait ces choies citoit
vu homme du .commun,ou fi
au contraire ce nÎefloit pas vu

etfonnage illullre 8: excel-
lent,.on pourroit doubterfi ce
que. ie viens dedire ne deuroit
pas plullofi: dire ris pour l’ac-

- cufation de The ée, que pour
l’Eloge d’Helene : mais comme

il faut aduoiier que tous les
’ rands hommes niant pas poll
ede’ toutes les vertus; que la

O
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’ valeur a manqué a l’vn , 8: la
. prudence à lautre s à: que d’au-
« tres encores n’ont pas eu tant

d’autres belles qualitez qui
com oient toutes enfemble la
pet eâion d’vne ame heroï-
que: Il faut au in confefl’et que

- celuy dont nous parlons les a
mis toutes en vlages qu’il n’y

enaaucune dont ce-perfonna-
ge merueilleux n’ait cité re-
ueilu; 8: que c’eft: en lu (cul

u’elles le font toutes par aite-
r ment all’emblées. Lime femble

que ce feroit faire. iniute à vu
merite li rare que de s’y attelle:

A fi peu, a: ie pcnl’e mefme que
a ceux qui veulent loiier Helene
. ne peuuent prendre creance
aupres de leurs auditeurs ar
vn argument plus raifonna le
que ar cette demonflrration,
que es hommes qui dans l’a-
mour qu’ils ont eu pour elle

’ A D ij
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ont cité fes admirateurs, [e [ont

’c tendus admirables. par demis

tous les autres. Nous anone
droit de iugcr des choies qui
fe [ont faires de mitre rem s,
&d’en dire librement nos en-
timens , mais quand à celles
dont la cognoiil’ance nous à
venue auec la maculaire des lio-
cles ancienle faut- que nous en
croyons les [ages ui ont: van
de quelle forte cl es le [ont
palliées. Or ce que l’antiquité

mefourniitde lus illufireàdi-
Iede-Thcl’e’eœ qùecnmmeil’a

«En cameline temps qu’Hesu ..
cule, , il’u’a pas aerpismoimda- I

loireque effet non feue
fementils portoientde malines ,
armes,maaiailafaifoientlesme& Ï
inesexmiees,& la reE’emblam h
ce de leur vie citoit emmena-p .,

- I hie à leur proximité. Car ils ..
. chient confines Jeu; Encres.
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n leur auoient donné naifl’ance,
s l’vn-eltoit fils de Iupiser,ôc l’au-

tre de Neptune s, 8: l’on peut
dite qu’il y auoit la mefme al-i
liance entre leurs inclinations -,
iln’y a quÎeux dans la memoire

; de tous les temps, qui comme
v de genereux athletes , ayent
ç; continuellement trauaillé pour .
, le falut des hommes z leurs cm.
,r plois ont pourtant eu quelque
g iflcrence, 8C commeil ellvray.’
, que les trauaux de l’vn ont elle
u plus nobles 8c plus efclarans , il
g ellvray auflî que les entreprifes
g de l’autre ont cité plus vti es,&
4 lus coniointes aux interdis de»
g Greee. Hercule fut obligé
; d’obéir a Euriûhée qui luy
a commanda de chall’et d’Ery-
g thée les bœufs de G eryô,de luy

æ apporter les pommes des bief-
, Pcrides , de luy amener C orbe-
1 5°: 8: d’entreprendre d’autres

un
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labeurs l’emblables quine puna
noient profiter à performe, a;
ne fermoient qui la): faire har-
firderfavie,Mais.quand:àTlre-
fiée comme il entoit madère de
(enflions, il ne fit rien quepan
fa propre eleétion, oeil cimifit
des. amarantes dom: la finrglon
rieufe douoit combler debien-
faits la Greee 8c fa propre pa-
trie: En effet il furmontapar (ce
feules forces le taureau, que
Neptune auoit ennoyé d’amie
pais d’Athenes. a: qui galboit
toute cette belle province; a:
mon: mourir tout fend: cette
«belle qui. auoit fait tant de J
nous , 8c ne tant de monde l

’ joint enfern le n’auoi’t ofé atta-

qner , il deliura les habitants. de
lupnemiete ville de Grece. ,des
craintes a: des tremblements
que leur dormoit un animal fis
redoutable: Aptcs cela il lie li».
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la” H a r. a ni a. 4;;
gin auec les Lapithes, 85 ayant:
attaque’lesCentameammnftres»
quimient læfignre. del’homw
me ancelle du chenal, à: qualit-
iemanr auamagenfement de
leur virell’e, de leur: flirte, actine-

leur audace fi: rendoient. fou-v
amiables monacales villes; en.
minoient lesrvnes a remplif-w
bien: lesautres d’efpouuanre 5.
a: menaçoient crimes. les au»
ruade fiatprifeôc d’immfiron , i1- t

emporta litt. mvne-illuflre vi.
choira, de parvnfi humilierez
ayants attelle leur: firent , dans-
peu de iouts il cilla dœmonde
ce” (pli. mfiuiràecettemallmeuu
renie race; En mefme temps il
efptouun à. valeur contre ce
momifia n°1112172 en Crete , qui
auoit. ’ naillanceale Paliphaë
Æedeoleil :Atheneslity en»
Marouette enflais derri-
buc.pamie commandement

D iiij
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l’oracle , mais ce Prince les
voyant conduire pour eûteli-
urez à vne mort autant cruelle
qu’elle elloit iniufle, accompa-
gnez d’vne foule de peuple,qui
pleuroit des hommes encores
vinans, dont il fçauoit que la
perte alloit all’eurée, ils’efleua

dans ce cœur’heroïquc vne fi
genereufe indignation,qu’ilre.»

’ olut de mourir pluflzoll que
de viure auec tant de honte , &-
de foufrir qu’vne ville où il re-
grat full contrainte de payer à
es- ennemis vu tribut fi deplo--

table: il s’embarqua d onc auec
les enfans de les citoyens- que
l’oracle deflinoit à vne fin fi
malheureul’e; il vainquitlc Mi-
.notaure qui selloit enfemble-
homme 8: taureau, 8c ni auoit .
autant de force qu’ons en peut
imaginer en vn corps compofé.
de ces deux natures; ilfanuala.
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n’l-l n t. a N a. 4,
vieâ. ces enfans qu’ il auoit en.

I trepris de (mourir , il les tendit
fleurs. parens,8c deliurafit ville
d’vne l’eruitude fi iniufize, fi bar.

bare,& fi inéuitable. le ne [gap
à qnoy le me dois refondre
ahans le nombre infiny de belles
choies que me fournill m (me:
Eillullte , 8: maintenant que ie
luis en é de celebret les
airions ce Ptince,& que i’zy
mmmencédevous en entrete-
nir , i’ay peut (l’a-Pire oblige" de

flanelle: au milieude macar.
riere ,ôr de vous taire les com-
bacsqn’il a. tendus contre sep-
ton, Cereyon,& tantd’auttei
fameux brigands, dont la. dé-
faite a garanti les Greesd’vne
longue faire de mal-liseurs 86
de-calamitez; Et certes ie reco-
guais bien que ie m’emporte,
a: que ie palle les bornes que
finis. ptefctiptcs.., a: in
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. crains e l’onvne enfe que in

m’arre e plus à louer Thel’ée ,
n’a faire l’eloge d’Helene en

fiant-ut de laquelle i’ay entre-
pris ce difcours." Pour garder
en cccy quelque temperamem
86 contenter certains efprits
fafcheux, ieme refous de lailI’er t

. beaucoup de choies, 8c de ne

. parler des autres qu’en paillant;
le trouue que c’e le moyen de
les fatisfaire, a: de me fatisfaire
aulli; 85 il me femble que ie ne
dois pas deferer entierement

I aux fantaifies de ceux ui ont
accoullumé de repren te les
Ouutages d’autruy., 85 de con-
damner tout ce qu’ils enten-
dent-dite de raifonnable. l’ad-
iouile donc ue Thefée mon-
llrafavaleur ans les occafions

’où’il côbartit feula feul,8c qu’il

fit paroillre l’experience qu’il
auoit des affaires de la guerre
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lors qu’il combattit aucctoutes
les férccs de (on Royaume. Il
donna tefmoignage de (à picté
cnucrs lesDieux Par l’eflat qu’il

fit des primes d’Adraflze , 86 des
enfans dîHerculc scat il fatma.
le vfàng de ce Dcmy-dicu,Pa.r
la viaoirc qu’il emporta fur les
peu les du Peloponnefc ,8: il
ren it âAdrafte malgré la. refi-
ftâce des ThebainsJescorps de
ceux i auoient cité nuez de-
uîtla ortereife de Thebesnfin
Pn’aîrcs leur mon ils receuf-
eut lhonneur de la fepultute.
magne! aux autres Vertus , 85 l
me me à la moderation d’cfprit
entre toutes, ce que i’ay dcfia
dit de (es a&ions,n0us ap rend q . k
qu’il les 1Pratiquoit aube eau-
cou de oin,mais il les fit prin-
cipat ement efelater dans le
gouuernement de [on Royau-
mefll («puoit que ceux quinti-
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lent vfurper la; tyrannie fus
leur: citoy eus [ont reduits à ce:-
te malheureufe extremité , de
(e rendre efelaues des citron-
gers-; que Ceux qui Par leur
cruauté font viure leurs fu-
iets dans les craintes , a: dans
les tremblemens , ont des ap-
prehenfions continuelles , 8:
de Femelles in uietudes;
qu’à s (ont obligez e faire la

erre à leurs ennemis par le
aux s de leurs citoyens, qu’il:
oppriment au mefme temps

les armes de ces infatues
miniums-de leur fureur,dont
ilsfont tonifiants enuironnez;

u’ils Mpoüillent les temples
i es rieheffes conf-actées. am
Dieux,& connu-riflent incho-
fes (aimes en des flagas profa-
nes; que dotons eeux’qu’ilsont

fouinais à leurviolrence , il:
I churüfewles plusgensxleücn

PWÀ
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D’HnLINI. 49
i pour les faire inhumainement

mourir ; qu’ils le défient de
leur: plus particuliers amis;
qu’il: ont ’ les inclines agita-

tions que les coalPables qui
attendent dans destituons plei.
ne: d’horreur qu’on leur cite
la vie pour le chafiiemcnt de
leur: crimes; 8: qu’encotes que
dans l’efclat exterieur de leur
fortune ils panifient bien-
heureuxJeurs mesrefentm
mille defplaifirs qui ne lem
donnent oint de repos, 6C qui
tendent en: condition bien

us mwuaife que celle des
ommesi aufquels ils comman-

dent fiinfolemment: En emmy
a-t-il rien au monde de plus mi-
femble qu’vn tyran , qui craint
toufiouts que ceux qui appro-
chent de luy ne conf item (à
mon , a: n’attentent utiàpct-
renne a a: qui ne redoute pas

E
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moins [es ardes que les enne-
mis 2 Theiéel donc mef rifant
vne vie fi pleine de trou le , 8!
ne pouuât s’imaginer que ceux
qui vfent de la uilTanee fouue-
raine auec tant e liccnce-foient
de vetitables Princesgnais lu-
fioil de dan etcufes Pelles 5ans
les Efiats ou leur -authorité cil
efiablie , l fit connoifire com.
bien il cfloit facile de regner,&
’toutesfois de viure auec la mei-
me tranquilité d’efprit dont
ioüilrent ceux qui vinent en ef-
galité de puiHànce anet les au-
tres citoyens. Ain’ii il aiTembla
en vu corps les peuples de fa
patrie qui efioient difperfez en l
diners lieux, 8: qui demeuroiêt
en plufieurs bourgades , 8: en r
ayant compolë vne ville, il lia
rendit fi confiderable, que de-

uis ce temps-là iniques à pre-
fent,elle atoufiours elle la PICr
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D’ H a l. r n E. fr
micre ville deGrece.Cen’eitoit
pas aillez d’auoir formé ce
corps,s’il n’y citabliflbit vn bon

gouuetnement 5 ilvoulut que
la. puiflànce y full! commune
entre tous les cito eus , que les
Athcniensrfuifent ibres,8.: que
mmcegalement PeulTent (far-
amiraux grandescharges ela.
Republiquer Il s’aflèuroit qu’il
n’auroit pas moins dÎauthoriré

parmy eux- s’il occupoit leurs
efptits à d’honneües exercices ,.

ne s’illesnaccouftumoit à l’ai.-

ueté , 8: comme il-fçauoit que
les honneurs qui [ont donnez.
par des hommesgenercuxJont
lus agteablcs que ceux qui

Pont diltribuez par des efcla-
ues,ilne- penfaiàmais bien en-
treprendre dans levnianiement
des affaires d’efiàt,contre la vo-
lonté de (es Citoyens,& ilvou-
lut mefiueremettre la fouueraig

E il



                                                                     

9: L o v A u a il
acté entre les mains du sequ t
mais le peuple tr vne diable
diffame luy- dé en la gloire du
commandement ,- 8: le força
(le l’accepter , urgeant que fous.
vu fi (à e Prince le gomme-
ment vu (cul feroit plus re-
flé 8: plus é uitable’, que fi
l’authorité r li ne citoit ce»
munique’e nous es cimyens:
En effet ilue vinoit a comme

4 ’hplufpmdfis grau ’, item
dire que les plaifirs n’allaient
pas. pour luy feul , 8e là peine
Pour tous les autres; Au con-
traire il le reluiroit: les Patio"
gues a: les erils ,7 8c rapportoit
au public es ioyes Sales ror-
ff’titez. Aufli favies’efl. cou-Î

’ e dans laieriiflànce de lavtaye.
felicitéï; ilznd s’elli nonne-per-

forme qui luy ait dreiïé des em-
bufches ; à: il a’PolÎedé l’amour

deltous (es fujets; il n’a point eu
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flirteur. 5.;befoin: de fiances changeas
pour maintenir la; unifiant: ,
d’antan: qu’elle luy citoit me
all’eurée par la bienueillmu de
l’es citoyens; se plantaire cette
crama me, item Roy par (au
cauthotité,-& Prince du peuple
par fes- biert-faæ’tsz Et certes: il -

garum cette ville me
tant de flagelle, se la» eugéniste
«fichu mite 8E (il admirable;
ne la motivation? des faire

cuba lefquellles noirs vinons,-
elt vne marque qui neural: de-
marrée defon ancienuevertug
SCEOÂÉ’Ë pénible (perron-net

dennai’tpas pes louanges im-
mortelles ,- a: que Fouine venu
(ne pas des honneurs infinis: à
vne Portlmnequitcfi fillettlelu-r
friser, 8l: qu’vn Princefi excel- I

eut UE’fi’faËe’queTlïel’éleæ effil-

me’ digne ’exereet v-nEmpire
fouuetain [un fesyolqntezÆer-r

. - E ü)

s
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ces elle nitrite ,d’el’tre elleué:

pardell’us tout coque le monde
a poKedè de rare. Sade parfait;
ô: nous ne deuons point cher-
cher de refinoin plus fidele , 8C
de luge plus capable des bon-
nes .qualitez dÎHelene,’ que le.
fentiment qu’en a» eu ce per-
formage illufh’e. Maisafin qu’il.

k ne femble pas que ie m’arrel’tee
à cet argument à faute d’autre.
fuiet,& que pour com ofer l’e-
loge d’Helene j’abu e de la:
gloire de Thefée, le veux paire;
aux chofes quireltenrlyêc que.
ie.n’ay pas encores touchées.
Apres que ce Prince fut clef--
cendu aux enfers,elle retourna;
en LacedemonegElle citoit lors.
en ’aagei d’elhïe mariée , a: [a

beauté auoit tant Ide charmes,
que tous les Roys 8: tous les-
Princes de ce ternps-l’â,.eurent.
aulli bienque Thcl’ée de la pal?



                                                                     

71ml 3

du
.3:
mu

il

les plus efc

D” H a L a ne.
lion pour elle; Ils mefprilërene
les mariages qu’ils pouuoiçnt.
rencontrer chez eux,&clans les
plus illultres familles de leurs
royaumes ,- les filles . de leur fa-
jets dont le choix. leur efloit

ermis, n’eurent as l’honneur;
âe leur donner e l’amour 66
d’arrellzer leurs afi’eôtions ,’ ils

furent ranis par les petfeCtions
d’Helene’, 8: allerent la vifitern
chacun «lamie dell’ein d’ac ue-

rit les bonneslgraaesrrpen ans
que leurs 1pourfuittes citoient

aulfées, qu’ils pre»

tendoient tous également à fa.
poll’cllion , a: qu’il citoit incer-

tain qui auroit le bon-heur de.
l’obtenir, ils iugerentque cette ’

etlbnneferoit- caufe detrou-
les 8: de. uerres : Car ils (e.

donnerent. a foy les vus aux au»
. tresbqu’ils employeroient lClu’Su

armes pour la conferuer à (on.
E in;
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mary Je que leurs forces mat-p
cheroient contre celny quiau-
toit entrepris le clefpoüiller.
d’vn trefor: il. puciers: z 111 n’y

auoit performe maïeur: ni
ne creull: que caltoit poureg
que ce (recours citoit pupitre;
Mais. il n’y sur u’mnfeul de
tous ces amans n: lapenÆ’Ëe
ne fwfi’pas vaine ; les anesth-
rent tromper’enleuts efperan-
ces; au au: contraire l’opinion
qu’ils auoient euë tous enferri-

’ble du fuccez du mariage a? H e«

leur; [e trouait veritable.QxLel-
que tempsa res lesDéeflës en-
trerent en. iffereuddu pris de
leurs beautcz , a: choifirens

’ Paris fils de Priam pour alite
juge de leur difpute ; Fanon
pour’l’obli et de prononcer en
la limeur, Puy offrit de le liai"
Monarque detoute l’Afie; Min-
nerue luy promût (le l’erendre
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9”?! z r. a N B. ,7
viâorieux dans toutes les gu er-
res u’il entreprendroit; 8: Ve-
nus ’alreura que arfon’moyen
il pofl’ederoit He eue: CePrin-,
ce n’ayant pas airez de connoif-
lance pour difcerner rît de mer-
ueilles qui citoient-ex ofe’es à
faveuë , à; les yeux e ans ef-
bloiiis de l’efclar de ces Augu-
fies vif: es , il ne peut faire »
l’office d m urge équitable, &-
il ingea plnflzoil: du man-cries
renom enfes qui luy citoient
topo ées, que damne des
taure: (lutines. llprefera clôt:

hi gloire d’entre aimé «1’ Helen:-

âtous les antresauarrtages qui
enflent pû tenter vneame am-
bitieufes ce n’eût pasqu’il coll:

beaucoup d’inclination pour la
volupté «a 85 quoy que les fagesl
efiimcnt qu’elle cil: plus aima:
ble que plufieurs autres chofcs.
dont les hommesfont pallion-



                                                                     

58 ’l. o v A N e r. l
ne: , ce ne fur pas toutesfois ce

uiem ortafon efprit, mais il
gel-ira ’eltre gaucherie Iup’iter
8c d’en porter le nom 5 8c creut

ue l’Empire d’Afie n’auoit

rien de fiillultre que cet hon-
neur; il confidera que les cou-
ronnes pourroientvniour mm-
ber fur des telles indignes de
les porter, mais qu’il ne le trou-
ueroit peut-cure aucun Prince
dans toute la poilerité, ui me-
ritall: vne femme Excellente;
il confidera dauantage que la
plus belle ’ fortune qu’il pou.
noir laill’er à fes: enfuis, citoit
celle d’eilzre defcenclus du collé

de leur pensât de celuy de leur
mete: de la race de lupiter: Et
certes. il mignotoit pas que les
biens du monde fe perdent fa-
cilement ,8; qu’ils all’entili
ville qu’on usa pas le oifit d’en;

gonfler la douceur ; que. la, no.-



                                                                     

m tu un -

w, vin La v.-

D’ H r r. a N a. 59
blefi’e feule entre tous les auanc
rages que les hommes polle-
dent n’ell point inconfiantefic
qu’elle demeureâ ceuxâ qui la
nature l’a donnée. Il iugeoivt
donc qu’en choifill’ant la poll
fellion d’Helene, il auoit (ont
de la gloire de tous fcs deicen-
dâs, 8c ne ce prcfent luy citoit
plus vti e ne tous les autres;
poutce qu’i s’ne luy pouuoient
rien apporter ui ne deuil: s’e-’-

xIteindre aucc a vie ,- ie pcnl’e:
qu’il n’y a point d’homme de

bon feus qui uîapprouue ce rai!
(bonnement. Qqand à ceux qui
ne icttent point la veu’e’ dans
les caufes ô: les principes des
choies, fic qui ne regardent que
les eueuemens, il cit vray que
quelques-vus d’entr’-eux sont
tafché de le diffamer parleurs
injures ,- mais les outrages de
ces gens-là n’ont feruy qu’à fai-



                                                                     

L

60 L o v A u e ne
te connoiltreleurfolie.’ Car te
peut-on rien imaginer de plus
ridicule,que de vouloir parois
lire plus [ages que celuy que le:
diuinitez ont preferéâtousles
autresîEn eEer ilne faur as fa
perfuarler qu’elles aycnt oub-
mis vu difl’ercnt de telle impor-
tance au iugement d’vn hem;

une commun , mais il cit bien
croyable qu’en vne allaite pour
laquelle elles témoignoient
tant d’afi’eâcion , elles n’ont ’ a:

en moins de foin de confiderer
les qualitez de leur juge, que
de faire connoifltre la juflice de
leur caufe.Donc pour ingerraio
fonnablement du merite deee
perfonnape , on doit ietter le:
yeux fur es conditions , 8c il
ne faut pas s’arreller aux moue
uemens que la colore ainfpiré
aux deux Déeil’es vaincu’és,rnais

aux (entimens qu’elles sont en
toutes



                                                                     

- n’ H a t. l a a. a
mures trois’de luyylots qu’elles

tout choifi’entre msleslhomi-
mes pour attendrira (lehm
dil’putteCuril peut bienarriuet
que ceux qui ont fait leur de.
noirreçoiuent de mutinais trai-
temës , parla manueil’elhumeut
des grands squin’oat pas-obte-
nurce u’ils efperoient v; mais
.qu’vni omme fait choifi a
des Décil’es pairles iuger , c et
"l’honneur i’ne peut attitrer
pua vne praline lmerueilleu-
entent Page. Cettesie m’eflorv-

ne qu’il "le nonne quelqu’vn
qui puill’e le tperl’uader que ce

Princeait pris vninauuais con-
feil ,5 quand-il appairai-é auteures
choies,la»gloire de virure aupres
de cellepout qui tentde Derni-
die-ux ont ’bien min mourir.
saisissait-ail asfaitme aérien
paranormal) e,s’il n’euâ point

tW de paillon pour la



                                                                     

62. 1.91.."thBeauté, voyant qu’elle en don. 4 l
noir tant à des Déell’cs,,& que
c’efioit-là le [nier de leur dii’pué

te; ce s’il n’eul’t pas iufé digne

de (on choix entre es dons
qu’elles luy promçttoient,ce-
luy dont elles failoient vne il
grade ellimeî D’ailleurs qui au,-
-roit- fait peu d’ellat du mariage
d’H elene , puis (flacc’efioit vne

perfonneli exce ente, que lors
«qu’elle futrauie,toute la Grece
s’en efmeût , 8c s’en ofl’ença

comme il les Prouinces enflent
relié faccagées,& que les Barba. I

’ 4 res en.conceurentdel’orgueil,
de mefme ne s’ils nous enflent
mis l’oubs eut uill’ance 2 On

i [çait en quel e difpofition.
clloient’ les efprits de ces deux
peuples a Il y auoit long-temps
que a haine citoit allumée cn-
tt.’- eux , 8c ils l’aigrill’oient tous

les loura par de nouuelles iuiuv



                                                                     

n’ H a r. n N r. 5;
tes à mais elles ne troubloient
point la prix publique, & au
milieu de leurs jaloufies ils ne
laill’oient pas de viure en tec

os ; au contraire l’enleuement
i ’l-lelene les obligea de ne lus
diŒmuler, 8c leur donna (En:
d’entreprendre la plus furieufe s

nette qiui le full’cncores veuë ,v
oit ne ’on confidere l’anima-

fité des partis , ou lalongueur
du temps que les Grecs demeu-
rerent en Afie , ou le nombre
des preparatifs d’vnefi lunette
atem’pefte.Ceux qui auoientHe-
lene en leur puifl’ance peut.
noient en la rendant fe garantir
des maux qui les affligeoient;
ceux qui la demandoient pou-
uoicnt en abandonnant l’esin- .
terells , palier heureul’ement le
telle de leurs iours dans les
douceurs d’vne. agteable tran-
quilitéimais ny lestns ny les

, 4l



                                                                     

64 I. o v a n e au
’ autres. ne furent. capables. de
prendre de telles refolutions;
Ceux-là aimerent mieux voir
ruiner leurs villes à: L’image;
leur patrie , que de remettre
Helene entre les mains des.
Grecs 5 8: ceux-c elmilirent
plairoit, de vie" ’ z en v pais
ellran e , a: ne tennis: lamais.
leurs edereeourner.
chez eux aucc cl: honte de n’as
noirpasoflzécette femme adents
ennemis-Itaer’tes ce ne fut pas.
Ëaficélzion qu’ils, traient oui
Piment àMene as qui lesren-
ME opiniailres ,-, mais ils con:
fiderflentqn’il s’a liroit dura-g
lut ou del’Afie and: L’Europe ,

fia qu’ils croyoient. u’He.
edemitrtmplir (in cliché

ËEmpine quint , oit..Oe
cette parfilera ea’expofler au:

, mordancée-la: guerreôt.
impartiales menotte;



                                                                     

ngnem E; fi 9’

"a: a

* EX k!

D’ H a L a N E. K;
occafionm’cntra pas feulement
dans l’efprit des. Grecs 8C des
Barbares , les Dieux mcfmes
s’enmeflerent , 8: ne voulurent;
pas quevlcurs’ en’fans fuITené

exempts d’y-(mirée leurs pet-J
fonn’es,& d’y ceurifïmefmc for-1

tune que, tous les autres.’ Et
:13qu uelu iter euh connoifà

ncc u de ’n de Sarpedon,
l’Autrore deceluy de Memnon,
Neptunedc ce!!! de Cignè, 86
Thetisdcceluy ’Achiilcgilsne
lainèrent Pas de leseexhotter-à’
faire leur dcuoir , 56 de’le’s en-

ùoyet à vne expediiion Il fa-
meufe5jÏs-cfiimoient qu’il leur
feroit plus ho’nôrablc de mou-e

tir en cdmbat’tant-pourla (lige-
rellve data fillede lupiter , que
de viure chez eux loin des Pe-
rilsedont elle eâoit’le raja!
Mitis il nef-hui pas’s’efionnerfî I
tu Dieux a oneainlizeda’fpaæ de

.F us



                                                                     

56 L o v A n a I -
Wemguisqn’ilsom en:
mûmes. En» h dans-Cette
sumaôaï” »ont combattit
aucc plus. chelem 8: de. vict-
hnm: ulils’ nïen ont layé
campe mmflnefièz’ skie.
sperenfllcurfi Edwige-anar. du»
un lforgfieil. de mambêtiezu,
mulaqserelle dîHclene diab-
fæ leus affilions, 8: lesasma
hameçonne lcslæm5w Certes-

a fait bien iufiememr
âcngzgcnengdanscç diferendâ
soli-fellaga; came rencogna-ml;
leu-cr mon: abîmais ,36 dine . Ï
quel chiale è’extraordxinzi-
le, le cufiienfiqgiîHclmç-elïoù’

digne queldsDieaa prime-m1423
aimes pontifes imetefèîi par»
qu’elle olim; pulmoné dhmc’

beauté parfaite , 8e: telle la
masure n’a n’aide- fi aligna de
(à psecicmëc dcfiséiuimY ait-i1
qflequtÎvn qui»: çmuoiflb gai



                                                                     

ail

lenrn.x;r.v 67n h Fume de cette: excellente.
lité. I8: ni n’en ait l ef-

grâmé kseêbtsflls Ce gag-:91-

tent incuse humâmes and:
maquons- qu’il): a du)», .

fes guifenuplusgenenofiné, la. ,. 8K- lek-’-
3’: s mis-qu’il n’y, arien qui.

aimable. (iules osmiums.
delà; bigame”, que tout se qui en.
qûdÇleoiüllénapcut clive. que

Habitudœnæfprisdes humas
8(un ce qui:an la" venu fi il.
luflnwfl: que .6th Flashé-11e:
Ê: toutesleurs habitudes.L’aE-,

&ion nous mon: pour. , w
les beaufiifages témoigne,-
Qombinn 165.1:ch que la une
que, lieur-â fait efilprmicux "geai:

nous ne dallions laplufput des
ehofcs qu’autan: qu’elles film à.

naître vfage,. 66- ep’ellea noue
3799953913: de! commodité , 8C.

àwmkawaafi poinç- que au.- E in;



                                                                     

6? L o’ V’A N c a I
âmes l l ayant dlautre palmer:
pour elles : au contraire nous
suons vne naturelle inclination
d’aimer les Belles pèrfonnes; 86;
cette émotion qu’elles excitent:
clans nos oeufs; âgiIE aue’c tant "

devehemncéàqhïellefil rend.
noûre tairons? 8: ne ficus une
pas le loifir de tcconnoifire la

illance ui’s’empare de nosv

lem: D’ail-eurs- nous portons -
ornait à aux qui polfedent aucc
quelquejlperfeétion , la fagelre
ou les autrcsllv’ertus ,s’ils ne

nous -àttirent par leurs bien»
fàits, 86 fi leur courtoifien’ef-
chanlîe mûre froideur, a: ne-
nO’uS force de leur faire Part de
aoûte unifié; Mais aullî-toll:î

de nous auons.veu vne pet;
onne que’la beauté a orné de

les grâces ,’ nous refentons- vn.

agreable defir qui nous attaches
à ellegnou’s- luy offrons ému-f

(Ë. Î,



                                                                     

" a? H z l. l x b 69-
mcliemenr .nos vœux ; 8: les
deuoirs que nous la); rendons
ne nous lament poinz,ncn plus

ne les honneurs que acumen»
uns aux Dieux 34 nous refit."

roula gloire de la (qui: excellé
die commander aux autre: , ô:
elle nousobligephxs , li elle vfe
de la, pliable: qu’elle a Cu:
nous. , quefi elle n’en vfc pas.
Damage nous diffamons, 8c
nous acculèus ordinairement
de flatterie ceux qui fion: la.
son: aux grands , mais -
aux efclaues de la beautémom
ne parlons. d’un: que pour les
lofiez de ban cfpai: ,, a: pour:
dire ne ce liant dâhonnefics
me: alimcomm: macqua.-

Èe’, efl toute diaule. . nous
311013170»: elle des rcfpcéts.
8c des. foins qui nous. obli-

mdefa-irc phanie home aux;
ânes puma. qui ont allé.



                                                                     

7o L o v A u G al
fi imprudentes que d’abufer de
la fleur de leur jumelle , d’en
corrompre la pureté, 8C de faire
vu infâme trafic d’vne choie fi
[aimes qu’à ceux qui le laifl’ans

emporter aux charmes de la. vo-
lupté , les ont iette’es dans la
facilitation 86 la. delbauchezEt
quand’aux beautez, qlui ont fi

Ibien feeu conferuer eut Pu-
deur 8c fe-garantir du vice , que
leurs ames reEemblcnt aux
temples des Dieux où les mefï
chans n’ofent paroiflre ,- nous

leur faifons les mefmes hon--
neurs , que nous leur ferions fi *
ellesv auoient rendu uelque
[cruice confiderableà lla repu-
eblique.Mais pourquoy m’aure-
fiero -ie dauantage à recom-
maml’er la beauté parles refi-
moignages de ’l’ellime des
hommes , puilque lupiter inef-
me l qui citant maifire de toutes r



                                                                     

D’HELINI.l l1:
choies , exerce fur tout vne
puillîmc’e fouacraine , croit ne

pour up rocher dlvne be le
Dame, ’ faut qu’il quitte fa.
grandeur? En efetil vint voir
VAlcmene fous la figure d’Am-
ghitrionçil fcehangea en pluye

’ Îor pour poll’eder les faueurs
Î q de Dame ;il Fric la forme d’vn

î

il

Cigne pour e repofer fur le .
(du de Nemefis ; 8c il auoitla
incline forme lors qu’il ioiiilt
des embrailëmens de Leda;’&
nous auons appris flue toutes
les fois qu’ila pour uiuy ququ
quebeauté ,il y a toufiou-rs em-
ployé l’artifice , 86 n’a 1mm:

voulu rien obtenir par la vio«
lencedl faut àduoiier que com-
me lles Dieux ont. plus de cou-
noilrance que les hommes , ils

errent anal. Plus de refpeél: à
l; beauté ue nous:Car nous
liguions qu ils pardonnent fat-A



                                                                     

7e L o v [A n ou
diamant à leurs femmes ,lors
quïelles auront eùéfiirmontées,
&zqu’elles ont eûé contraintes
de coder à façaiflànce,’&il ya
flufieurs Déefl’es guignas de
charméesde bimane des huma
mes ,k le font bien gurde’esd’a-

unir aboute deleurs amours , 8:
de les tenir furettes; 8c qui au
contraire en ont fait vanité
comme de belles a: molli-es
aétionssôc nonfeulament n’ont
Ê: voulu qu’elles demeurer-
J t enferrelies dans le Glace;
mais ont éclefire’ qu’elles fuirait

le fuie! des-hymnes qu’on chau-
tçroit àleur gloire. Aufiî trou-
nons-nous que inhumé aplus
fait d’immortels,que toutes les
verras enfemb’le , R il cil: ne;
que comme ictgràees dOBÎHtI
lieue ailoit pourueuë , fiat i -
bien: celles demresles D f-
lic, ellelnewûîrlurpaü’éesoel

pilau;
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fiance, ce: elle n’a?» feu-
’ ne obtenu; l’immortalité l
tu elle , mais «site»: elleuée à

. ràndeurrles Dieux ,elleya, v
au alluré [es-fieras, ni n’e- ’
fixoient plm’enrre les vinans, a:
qui auoient: fatisfaitâlaloy de ,
leur defiinæ-GÇ pour aurhori’fcr

Melun .menr de condition
qu’elle eut auoirprocuré, r
quelque effet cfclarrâr,&o li»-
gales hommes de les. honorer
Côme des Diuinirez, elle leur a
fiiraccorder la. puilèâcede un,
mæeu-quifetromeroienr fur
lamerait! bazardée faire mil.-
flegmôflqui limandes yeuxlur
au. invoqueroient pidlfemenr
leur [cœursAprescela voulant
reconnoiflïre v combien elle fe
[mamobligéev â- Menclas a Ï
cafarde-s rils où il. siffloit
- 6,85; es aines u’i auoit
&tâfonropflcafioâlorsquc

l
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toute la race de Pelo s perifi’oît

miferablemenr [cabs le fait
d’vn nombre infiny de maux
qui ne le ’peuucnt exprimer, cl-
le ne le grandit par feulement
des calamite: dont il eiloir en-
uironnc’ s-mais de morte-l qu’il

citoit elle "le rendit immortel,
ô: le fit participant de fa gloi-
re: La. ville de Sparte ou le
confcruen’r foi neufement
les monumens de ’antiquite’.,

nous donneitefinoignage de la
veriré de ces choies 318c iufqu’â

refcnrceuxtle-Ther’a ne peu-
le de l’aura: Latte emone,

l’eut font des facrificeefelon l’v-

[age deleur , non paseomà
me à des Heros, mais commei
des Diuinirez. Elle moulin en;
cotes fa puiflànce à Stefichore,
car ce Po’e’re ayant commencé

vn Poème par vne mefdi-fance
contrefon honneur, il pérdir la



                                                                     

n’ H a r. a NE; 7;
«m’en (liroit qu’ill’cut efcri-

te Je ap res auoir reconncu la
canfe de (a clifgrace ,- s’clëanrre-

penty de (a remcrité, il. recou-
ura par (abouté, la vcu’ef qu’il

auoir ,perduë par (à .colere; Et
mefinesïiquelques-vm ,difènr
qu’elle apparus vne nuit à Ho-
mcrc , 85- luy commanda de ce-
lebrer lesgaétions de ceux qui
auoient pptté les, armesïcn la,

ne de;-T1royc..,i afin de me
A? :lielmrmr; plus defirable,

malavisé; ce»; quin’auoicnc
pas ; raflé-«pre. 95 sème occafion

Eilluflrc a Ils adioullzenr que les
gainagesdeceglgiuinPoërgonr

.Efiéxombæslcâanç cireuses, 86.
,pnt-msçiëé-yaslgloisçfiéclam-

tes aideslumisreçdpnplîefppi:
de leur gagneur, citoit efclairé’,
ÆSSSSŒCÊ plus; par. la apura:
lion tuf-H: 9997.16»; a données
il faut .dsve-uuççqëxgui-Pof»

c, . 1*



                                                                     

:15 -1Llownulec
ferlent! desrichclfesyimploren
fi. faneur r des pectens appui
des facri rôt-qu’ils luy rem
dent tous les autre; nierions qui
ont aceoulluméde nous acque-
rir la bicninpeillîanïàlâf DE?)

luis u’eeaW and: e
gunirqïceux qui vl’oŒen’fent 1,76:

de faire du bienâ ceu’x-quil’hœ

notent»; Et quand nuit-gens de
lettres ils doiuent s’elforcer de
celebrerldignetncnr la grena
(leur; ce [ont miles ouragan
dont ils (ont-obligez (léchera

et [ès autels»; le pourrois
l * e cette dirime païenne plu-

lieurs autres choies où ie ne
arrefievpasfiàr l’intran-
rion-cles arts 5 &- les autres bien:

. queïl’onrpeutnrtribue’r âHele-

ne,& â la guerre deTmfifious

meures remariage:
fin nous luy fourmes imam,-

esciendilgrè’lifiært-éïBC’Quefi



                                                                     

.2 errai l-

*:...9 WRVFG tu v. h:

Dl: H l à; il. . fi
mûre ’ , i in: tarti;
bée fous laiàoniinàng: des Bar-
baees 3; delhqm merdons l elle
du: carafe: Erreerresnousfçfa-
nous! letG’eca [clignotent
mnème: «de une; qu’ils
sternum murmumaecosdr le ’
defiëhfigfimiml’fi ire de
Troyes de: îqu’aepresz c’ longs

mumx,-1Ë5urope pari-’laforce
dmnosanncslrriômphwlaprç.
mienne foin de: d’hfihceficcez
dieu eameruîemmfcincncula
face enos afaüesgüarau i a;
nant. ceux d’entre les Bagages,
qui citoient op rimez par de
plus paillais; e retiroient en
Greces, 85 y vfin poient l’antho-
rité fouacraine ,- Ainfi. Danaüs

. ayant abandôné l’Egipte l’em-

para d’Ar os; Gadmus de Sy-
don ell’ab it (à. domination à
Th ebes accu): de Carie occupe-
rent nos me: 5 Pelops filerie

G ’

iqè



                                                                     

78 la o tu I me - "Tantzleûcbmganmle l’étui

paulinienne ’ hâter:
«Trimestres; me, [ont
tellmnêtauglunüewpentù: .
mrofiémB’etha’ressflmlu

nilles à de: Miniumfi
mwurmflm’t A

e nuiter-nef! huilai:

ï e dir-ensuis pour Helen: ,- 8:
e M - l nous ou:EaÏËanmÏÏsmÆæœ,

uiem” .Icarârvclrœllmf" .7 Ï
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V "la; item,

. 11,115» I [Un germe a]? e’ 4- e

à: Ier’nechapaèle de Élie."
,àèrë’ll’ les Enfin: â ’a’lmüfir 4

la Sandale, m doit-1m px: r:-
mmzoi e peut: n’tfipm main:
Janfæmfiqq’iït peut affre pro-i-

fith’ le ;’ que les Ëépüliqxeig, fiai».

l’ântüæmiitïvm infirment m5;

d’une? s à 714W 7:10 Il glapirai

ahanugznx dtfipflinrdefir
faneur: , que d’élire l’enfance



                                                                     

8:" P n l! A c 1.1 p
la:ng de nfiêmirfi: malins?
W413 cette diùine j’enfile”,
qui n’avait afghane? aux Imm-

mt: que pour entretenir [afi-
t’îttc’ fini]: g t]! devenu? par à

trime de: 1247an vnepm’ a);
ce redevable; r’ilx’ l sumacs:

employa? à faire ngmr l’initi-

fiiæ , ne doit-an pas agonir
.4104! effrita www]? a":
amphi: ’; qu’eflç I 4 x i, inin-

flemëtæwfiiuiex «du sied:
n’tflpa. criminelle 93’ch
a: fiéprgpbaniè; Àinfilfacùle

en, mmjlrc 1’ innocente: toutes-la.
a filés in»?! me»? (a Wëfië

Il (la 151W??? Mrs: 94.4.14
«muid: a: trempeurs. [Il] nuoit.
«fiée; (à? [4 rçflàh’it dame: titra];-

Il: Je!) (Il: «vûitmflflilm’, Il:



                                                                     

R a a r A c r. 8;
erfùotlcr l’Amour de la Verni,

de affluer la hamada wi-
æ. M413 "comme a grand Ora-
tmr’n: vouloit pour: tirer d’4-

pmmtoge de [4 Idiot dafljeéîs l

dom il entreprenoit de difiourir,
il 4 nitrifiant»: obofi le: turf,
me: ’ argument: que a: flux
Philrfifibe: , gin de la rumba
"(par lofiolc 51mm , qu ’1’]:

«oient rendu? leur efiloae. Il [à

profojê doooiq la Mange de Bo-
fîre , il en odrrfi le dxfioom à tu»

Sopbo’ c , ni en auoit Jaffa fait

filage , qui and: mefme oo-
rusé Socrate. Il moulin à ou à».

info gram" la moue foot
entrepri e ; à Ion qu’ilmfàit à.

confioit ,iilopprond à tolite topo-I

fait! mm: ilfmtfiir: de:



                                                                     

84. P n l r A c n. f
Monge: é- tompoft’r (1:52!)th

kgits. Etfim mûrir à]? on s
A Art excellent, qu’il ne flapi»:

a prendre du Sophijlm; Il en
out oonfultcr le: Philofofkss il

n’y 4 quelltrfigt: qui parfin
l’rnfiigottr , par; grilloir-4 que d
Inflige: qm’ fiorùwtloit’rrjufle- ’

ment. C’afi mon détoneront 1
d’autorité aux [411310:1qu ; .
te,toriln.’çfln’tpm1mittrgrmd 1

PMofofltc que graniterons -
Ilmfirmitdez-l” ne: que
pour amnfimfi: a Et bien 1
que tu: hsfiultspnrltrvdzfim

fin tomd’vun halage d’inhs

maiéàj’m mm; lo-
probite’d [ferrommoeiotymoir

gnoge de tous: mm.
fi «défraya». alliage dt



                                                                     

P n a r A c n. 8;
a Enfin, fg]? aufiï fun tablar: d ’11-

  11; ne Repulwliqucpafiite ; apoli-
tique] ç]! admirant»: touchée;
"Î; Et à]? enfin 1m 451246]: mg];

V. lange dt tettefiieme de: R012,
ï v de: Indium»: d”un Philafi-
[be , à de l’artyïtt d’1)» 0m-

n un. On iugcra du: fur la
5;; frug’t: qu’on peut tirer de (me

, à [Mange de Bufirc, qu’elle papa

f tf1! efirit: par 1m 841:6!er 5 qua
r’ I’Eloqumæ g]? divinaqnmd Je

un fer! à l’inflmfiim du barnum
L. à que a n’çflpa fin: rayât),
Î qu’a)": glairefieftlatarm (j! m-

ure aujourd’hu] l4 recompmfè
de la vertu d’Ifomm. v

.z
H,1



                                                                     



                                                                     

;,t.&Î L . - k.-;11;qhzy*âhï
*»-:: à ç; n nu; C.»» a» îêfiflùa w-
.zhfl :14 ai  ’ a ’
flâi’ctêxfi. L* 3P.”

’IÎ

’L O V A N G E

D En v . .
B V S 1R E.

l’a n s auoit appris;

I Policrate,&voltrc
4 Mademacvo-»    ’   J firechmgememde

vie s aptes auoit niche. leu
quelques vues voïHaran.
311e: , faire «site bien aifc de
m’entrflenir- librement. aux.
que!) vous de la manique-gean
tale d’enfeigncs , oùvaus un
duit la neceütéde vos affaites.
(la: ic pcnfc qu’ilefi du écueil

des plus aperimcatcz. a: des

V le)
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88"- I. o v A n e n . h
etfonncs quiont les plus par-

âmes connoifl’mces,de donner
’ libéralement leur auis,àces mi.

[enfiles , qui n’eftans Pas mal-
heureux parleur faute , ont cité
contrainte quelque infor-
tui1e,à fe ire vn mellierde la
Philofophie. Mais puis ne
nous An’auons û’nous: loin e
encore , nous ’fi’ctcrons à par-

ler de beaucoup de chofcs inf-
qu’â ce que nous paillions nous
Voir, «St difcourir plus ample-
ment: Et pour ce qui cil de cel-
le; dont nous ferions nos fe-
rrets. entretiens fi nous efiions
enfemble, ie croy quli-l n’en: pas

nccefraire de les rendre publi-
ques; que ie les dois cacher-â
tout le monde; a: que comme
elles ne regardent que vous,
c’efl àvous feulementâ, qui le
dey les delcouurir. le (gay bien
que c’en: vu vice, qui cit né



                                                                     

a 1 B v s t n la; .29
grecques les-homme: ,d-cnmef-
ptifer les. antiferment fibule
tes 5 on neCDnfidere pas le fruit

i peut faim-e me remet»
me a? .83ng1)? menoit

amant in es on te ude bons au??? 86320113 mais
d’anus-n plus craigne: a: d’1»

netfion contre ceux qui nous i
les donnent ,que la recherche
qu’ils (ont de hosdcfams , 3&3
juflkc 86 de fenaioé. Il faut
toutesfois que deux, ont

un leurs sans vne variable
afieflzion. (emmena pMofl au
huard de: les oEënoer,qsune de
les laiŒer dans leurs vices-rit

l’on ne dois: ricailefpargner
pour leur flinguât: cène

mon cancre c"9.; les Paonfeilfe M
m.ledaefimm,e&lem en-
nemjrouleurcnuicun. A
V AMIE, Poliaaec,npres inuite

. H iij



                                                                     

9b L o v A N c n
remarqué, que vous tirez v0.
lire plus grande gloire d’auoir
defi’enrluBufire , 8c d’auoir ac-

culé Socrate , ie tafcheray de
vous monllrer qu’en l’vn accu
l’autre (larcin, vous vous elles
infiniment efloigne’ de ces bel:
lesroutes,que doiuent tenir les
,0 rateurs. il n’y a performe qui
ne [cache que quand nous vou-
lons louer quel u’vn , nous
airons? aecoufiume de releuer

. les belles qualitcz, 8: de leur
’donnerzvn nouueau luflrc; Et
que nous obferuons le contrai-
re,quâd nous voulons faire des
inueéliues. Mais tant s’en faut
que. vous ayez fuiuycét ordre,
qu’ayant cntreprisde loüer Bu-
fire , non feulement vous n’a-
uez pas reflué les crimes u’on

luy impofe , mais vous lauez
encore reprefiznté- fi barbare,
quiil cil. impollible de s’imagi-

l ï l s



                                                                     

n r B v s 1 r; E. ’91
net vn monitre plus l’an guînai-

re 8c plus redoutable.Ceux ’ui
en ont voulu faire vn objet d e-
xecration 86 d’horreur, ont feu-
lement duelle en luy l’homici-
de;ils l’ont feulement acculé de
tuer [es boites, 8: vous l’auez
acculé de deuorer les hommes.
Voila commentvous auez def-
fendu Bufire, vo ons comment
vous auez accu é Socrate. Ne
[emble-t-il pas que vous ayez
voulu luy denner des loüanges
quand vous luy auez donné Al-
cibiade pour fou difciple? C a:
«tout le monde le confideroit
comme le premier de (on fiecle,
&peri’onne ne fçauoit qu’il cul! l

appris la vertu dans l’e colev de
Socrate. Sans mentir files morts
pouuoient. entendre vos dif-
cours, 8: qu’ils enlient laliber-
té d’en dire leurs opinions , ce-

4 luy’que vous. auez acculé vous

.H



                                                                     

92’ Lovlntce,
rendroit des aaionsrde grues;
Etau contraire. celuy que vous
auez peule fouflenir, s’irritc-
toit de voûtedefenee. (goal
il auroit en de l’amour pour
tout le monde,& qu’il auroit
ollé le plus doux 8:. le plusoblie.

en: de totmleslr’ornmes, f2
bnçeur le tournemain en co-

lete; il n’y auroit criarde flip-
plices qu’il n’emp yafl: contre

Vous,&pourfevan et devos
louanges. Ne m’auoùerez vous
donc pas , me. celuy qui lofait
armer pluËcofl: par ceux u’il
açcul’e , par cenxqu’il cl;-
fend, s’ oigne entierernennde
(ou but,d:nnne des prennes de
&foiblefl’i: , a: duit tirer defon
aérien plus de honte rye «le
gloire?

Vous me: en li pende foin
de dire. desachofes , qui «au:
quelque rapport. enflamme,



                                                                     

Dl Bvsinz.. 93u’apres auoit publié que Bu-

Ëre le propofa pour exemple
les be les actions d’Eole ,8:
d’Orphe’e, vous suez monüré

vous mefme ne leurs loixluy
efioient indilêerentes, 8: u’il
auoit mefprifé tout ce qui elloz’t

conforme à leurs ordonnance?!
Comparerons nous les adirions
de Bufire aucc les aérions d’Eo-

le? Si quelque miferable auoit
elle ietté par la tempel’te fur les

riuages ou commandoit Éole,
ce Monarque (cumule-â l’infor-

t’une des affligez les reccuoit
fiuOrablemcnt , 8c les faifbit
conduire en leur pays; Au con-
traire,fi l’on en croid vos du;
couts, Bufire citoit le bourreau
de l’es hollcs,& les dureroit luy
mefme aptes les auoit immo-
lez. Pourrons nous maintenant
le côpater aucc Orphée a Pour- .
tous nous trouuer quelque tell



                                                                     

gLovanom
l’ambiance entre l’vn 8c l’autre!

Orphée a tiré les morts closen-
t fers,&Bufire y a fait tomber les

vineras, deum qu’ils y infant
appelle: par vnemort naturel-
le. Certes ievoudrois bienfçar
iroit ce ne Bufire cuit pû faire
de ranâôz de glorieux en and;

X ri au: les beaux exemples
,d’Eole se d’Orphée , luy e
q vous auoiiez auoit fait des aïno»!
fes fi contraires à leur vertu , en
s’efforçant de lesimiter. Voicy
encore vne abfurdité nouuelle,
&qui [impaire toutes les antre!»
.Si vous elles fifçauant dans les
Genealogies. , comment sur:
vous olé dite qu’il s’efi rende

l’emulateur de ces grands hom-
mes; dont les peresmefmcs n’en
fioient pas nez encore de (on
temps 3- Maisafin qu’outre pen-
fe pas le ie fois. dans l’erreur
de lap ufpart des hommes, à:



                                                                     

tu

ce hall-X52» a xystes En? ï;

un E: à là fil 1". E1 5-. à?

tél E3.

n a B v s r 1! r. 9;
que le condamne vos dilèours
faire vouloir qu’on iuge des
miens; Encore que la louange
de Dulirei’oit vnfuiet cintrage,
&Ixî’il femble qu’on ne puiŒe

in? annelleraient l’emrepten.’
e,ie .m’efForceray routesfin’s

dans ce rut-fine defl’ein de de?-
eouurir les voyes qu’il Faut te-
nir . [oit qu’on fe propofe de
,loüer , (bit qu’on le propofc de

défendre. - *- mi n’ellimetoit donc pas la
Noblell’e de Bufire, dont Ne-
prune cil-le pote, 8c dontlame-
ne cûcette vertueuf e Lybie,qui
(in petite. fille de lupîter, qui
fit zeppelin de (on nom me
’ epartie de la terre, 8c qui

ï t la premiere de toutes les
femmes ,q’ui- porta la Contour
ne , a: qui commanda formerai-
nement t Mais- bien qu’il ayt
la des maîtres li ufolwlestxêtfiI



                                                                     

95 LovAN-cr
confiderablcs, la grandeurdc.
la naifl’ance ne l’a point tendu

orgueilleux; Il ne s’eft pas con-
tenté de ce glorieux auantage, v
il a voulu laill’cr dans le monde
des tefmoignages éternels de fa
vertu, Ainfi ayant mefprifé la.
couronne de fa mere, Côme vne
chofc trop balle 8c indigne de
(on courage , il triompha d’vne
infinité de cuples; 8: mâta par
les feules forces au plus haut
degré de la, A ilrance fuprefme.
Et par ce u il citoit amuré que
l’Egypte ut alloit en toutes
choies , 8: es nations qu’il
auoit vaincu’és; 8: les plus flo-
rill’ans Royaumes,ce fut la qu’il,

eûablit [on throfne , a; le (regel
de (on Empire. Il reconnoilloit
bien que les autres. pais ont
beaucoup d’incômoditezsqu’ils

nel’ont as propres pour toutesr
fortes (amarinera: macla par

turc
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si; En

(a

n a B vs r a E. 9,
turc ne leur a pas au liberale
de toutes les fan eurs;qu’ils l’ont

bien [ourlent inondez par les
plu ces-qu’ils s’infeàent parles

cha eursszôt que arla violence
des maladiesils nt uelques-
fins connertis en des dei-ensim-
liabitables. Mais il fçauoit bien
que l’Egyptetll limée en la.
partie la plus commode de la
terre ; que cette Prouince cl!
feconde en routes fortes de
biens; &qu’elle cil; enuironnéc,
comme d’vnc muraille eternel-
le, par le Nil qui la fortifie, 85
qui lanourrit tout enfemble. Il
voyoit bien que ce Fleuuc la

I rend inuincible, qu’il l’all’eure

contre les furpriles de les en-
nemis, 8c qu’il ne coule dans
l’E y te que pour l’vtilité de
les Ë’abitans. En effet, outre les
chofes quenous auons dites , il
n’y a perlonneencette heureu:

-I



                                                                     

98 l. o v A n ce
le contrée dont ilne faucrifele
trauail. Il ne s’y nonne oint
delaboureursâqui il ne orme
vne puiflàoce prefque diuine,
à ni n’y difpofent à leur gré
dcszbien-faitsde la plie]: &de
la fumerolle, dont il n’ya que
les Dieux quillaient les diligen-
làteurs polir les autresre ions
dehxterre. Enfinrontes agrafes
l’ont fi bien ordonnées . en cet

agreable , que fi l’on en
coufidete la meure , a: qu’on
jette les yeux litrlavallæ citen-
du’e’ de fescampagnes, on inge-

ra fans doute que fesliabitans
(ont en terre ferme: Et li l’on
regarde les commoditez qu’ils
reçoiucnt de ce fleuue,l’oit qu’il

tranl’porte aux autres pais les
richollës dont l’Egypte arbora»

de , fait qu’il luy apporte les
bien; dont elle manque , on
croira grils fiat refleurie:
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’anvs-rll. 99
dans vne lllc delicieul’e. Car
comme il l’embrall’e de tous co-

un ; a: qu’il la trauetfe d’vn
boutàl’antre, il luy ameneino
enflamment tourte qui peut fa-
tisfirire ales neeeflîtez , 8c con-
tribù’er à fadelices. ,

Ami Enfin: ayant comme
où les 5135 doutent com-

mencer5î’lchoilit vu ’r’s agreaè

ble,& de qui l’abo ce pou-
Boit fournir à l’es uples tout
ce qu’on peut fou aître: pour
l’vfage de la vie. Il fiten liait:
plufieurs ordres de les Ci-
toyens 5 il en ellablit pour eût:
les minilhes des Dieux 8: de la .
Reli ’on 5 il en dellina àl’exer-

ciceïs tulliers 8c des arts s il
en contraignit d’autres à pren- i
rire les armes, ac à s’inltruire
dans la guerre. Il creut enfin

u’il importoit à l’lîllar. pour

laccotnmoder des choies ne-

il;



                                                                     

me, ÏLovÀ N et
affaires , 8c pour le remplitrlè
richell’es,quc l’artifice des hem;

mes le ioignill-au foin de la ter;
te , 8C à la econdité du païs a Et

ut allure: tant de biens il ne
s’imagina pas qu’on leur ût’

donner de plus (cures gar es,
ne les armesôcla pieté.Iln’ou-

* b la donc rien de ce u’il fal-
loit infiituerlpour l’e blill’e.
ment d’vne epublique bien
reglée s mais il ne (e contenta
pas de faire (les loix , il eut en-
cote le foin de les faire obier-
net. Il prit garde que ceux qui:
s’eltoient- appli uenàvne cho-
feriy appliqua ent toufi ours,
parce qu’il [canoit bien que
ceux,quipall’entfans celle d’vn.

exercice - vn autre , n’arriuent
lamais à la perfeâ-ion s 8: que
ceux qui demeurent fermes.
dans vne feule profellion , ex,-
eellent enfin dans. la connoifa



                                                                     

n a B v s s n n. in:
lance 85 dans la pratique de
leur art. C’cll aullî ce qui les ef-

’ leu: par (kans les autres ou-
ratiers, autant ne les autres ou-»
ratiers furp eut en leur art
ceux qui n’en ont aucune Con-
noill’ance. C’ellce ui ellcaul’e

qu’ils s’aquittent e leur de-

.uoir aucc tant de loire , 8c
qu’ils remplill’ent liâgnement

les places qu’ils occupent dans
la Republique , ne quand les

lus celebrcs Phi ofophes ont
âifputé de la meilleure façon
de gouuerner, ils ont prefere’ le ’

gouuemement des Égyptiens à
celuy de tous les autres peu-
ples. Et fans mentir il citoit (il
parfait,que les Lacedemoniens:
n’ont maintenu leur Republi-
que que par vne foible imita-
t-ion es loir qu’ils ont tirées de
vl’Egy te.S’ils ont ordonné que
leurs’l’oldats ne pourroiët l’ortie

l Jij



                                                                     

e 1’01.  Lovàncn
du païs fans le congé des Ma il
fltats 3 fi dcpeur ne la nece né
leur fifimépriferÊes infirmions:
publiqùes , il: ont ordonné
qu’ilsviutoienr encommun, 86
qu’ils emploroientw toute leur
viccou dans es exercices , ou
dans les occaGons de la. guerre,
ne tiennent-ils pas ces loi): des
Égyptiens:- Mais ils en vfent
(fautant plus criminellement,
qu’il n’y en a pointe. cuti-eux:
qui ne s’occupent à Iazguerre,
plufiofl: pour faire des pillages
que pour acquerir dela gloire.
Au contraire les Égyptiens vie
uent de telle forte, qu’ils ne ne-
gligent- pas ce quîils poiredent,
8C ne veulent oint s’enrichir

a: les rüines e leurs voifins.
ous pouuons voirenfin com-

bien il y a de différence entre le
gouuemcmcnt des vns 8: des
"mesa en cc que, linons vou»



                                                                     

ne BYSIKE. ne;
lions imiter la patelle 8: l’aua.
rice des Làc edcmoniens , nous
petirions bien-toi]: , 85 par la
neccflité des vîntes, 8c parldes
guerres intellincs. Mais fi nous
voulons viure (clan les loix des
Egy tiens , les vns feront occu-
pez s vn trauail honnefize 8c

rofitzble , les autresvcilleront
. la conferuation. des tichelles

(de leurs Citoyens; nous nous
contenterons de nome fortu-
ne, 8C l’on ne pourra. rien ad-
ioufter à la. felicite’ de aoûte

vie.
lime faut donc pas douter. que

nous ne [o ons obligez aux
.Egyptiens e l’inuêntion des
arts , des fciences 8: de la (ager-
le mcfine; Et Centcs Bufitc or-
donna ii prudemment. toutes
chofcs , u’on ne [e doit se
efionner ld7vnfibeleitabli e-.
mât on aveunaiftrc de fi beaux.

un;



                                                                     

un; L a v A N a l
effets. Il enroula premierement

. que les reucnus des Temples,
k des choies [urées fuirent les
rieheiIÎes des Preflzres 3 Et parce
que leur profeflion demande
vne extreme fainâeté, il-a don»

ne ordre que toute leur vie fait
vne rem crane: perpetuelle.
Enfin il es difpen a. d aller àla.
guerre , ô: les afiranchit de tou-
tes charges, afin qu’ilsvefcufn
fait en repos , 8c u’vn honne-
üe loifir fanai-liait eut; dindes.
Ayant donc receu de Bufire-
tant de bienfaits , ë: tant de
commoditez, ils inuenterent la
Medecine pour le ioula ement

. de nos corps; non pas à la veri-
té cette Medecine , qui donne
bien [ourlent des temedes plus
dangereux que les maux smala-
ils inuenterent cette noble Fat-
cuité, qui ne nous prefente que
des choies, dont on peut wifi
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lentement vfcr ne des viandes
ordinaires , 8: ont les fruiélis
fontfi vifibles , u’il fautnecef-
retirement con cirer qu’elles
nous (ont falutaires , 8: u’elles

1’0an ent noilre vie.l s n’ont I
Easfeulement trauaille’ contre

s maladies du corps, ils ont
encore cherché des remcdes
contre les maladies-de l’ame;l le
ont enfeigue’l’efiude de la Phi-

lof0phie, qui te le les pallions,
qui eftablit des oix legitimes,
&quiconnoii’afonuerainement
de la nature de toutes choies.
C’en: elle qui a inflruit les
vieillards , 8: qui a perfuadé
aux jeunes gens la haine de la
volupt’eypour leur faire aymer
17Afironomie , l’Arithmetique,

" 86 laG eometrie,qu’on n’eiëime

pas feulement comme des (li.-
i plines pléofitables, mais com)-

me de iu smoyens, qui peu:-
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rient beaucoup contribiier à
l’acquifition de laverai.

Voyla des binas qui pattern
de ces figes Profites , mais’li
nous ’deuons louer leurs tra-
uaux 85 leurs veilles, nous ne
dcuons as moins d’admira-
tionsBc eloiianges ileurzele
&âleurpieté, Ceux qui n’ont
qu’vne vaine feience, a: qui
veulent. acquerir de la gloire
.pluitofl par vne apparence de
7:13:13,un par vne probité ve-
ritable , plumail: pour le faire
paroifire que pour banneret
sur dignité , nuifent fans dou-

t aux cf rits que trompe leur
Hypocr’ le. Mais ceux qui pro
fident aux choies [imams aucc
cette pureté que demandent les
Dieux ,8: ui re referment les
recompen es 8c es peines plus
preites , a: plus certaines que
peut-clin clics ne le (ont, en-



                                                                     

.1 nstsrna. 107tretiennent la Iuifice au mon-
de, y conferuent le repos , 6C

rofitent infiniment à la fociete’
des hommes. . Et à la verité ces
illuilres perfonnages , qui nous
ont les premiers inipiré la
crainte des Dieux,nous ont dei:

ouillez de nofire ancienne
arbarie, 8: ont cité caufc que

nous ne vinons pas tout âfait
les msauec les autres à la façon
des ladies. ils fe gouuernent
donc fi .religieufement en ton»
tes choies, qu’il n’y a ’ oint de

peuples chez qui la Émettre
des fermens [oit plus indicia-
blc 8:. plus refpeâée. ils citi-
ment, .8: certes iufiement , que
la peine cil: ronfleurs proche du .
peché;qu’il cil: impoilible aux

cou ablcside fe defrober aux
k cha imensgôc que lapunioion

[cit rarement dilïerée iufqii’à il;

poitetité des criminels. .
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- Mais Balise nerdonna pas ieu-
lement des Preilzres aux Égy-
ptiens a il ’C’Ëabllt encore-chez

garde diuers cultes 8: de di-
neties ceremonies: Et s’il or-
donna par vne loy qu’on ren-
dill des honneurs diuins ides
animaux que nous meipriions,
ce n’ell pas qu’il aitignoré leurs i

vertus ô: leurs qualitezll creut
qu’il falloit accoufiumer les.
peuples a obieruer religieuie.
ment toutes les volante: des
Princes 5 ô: il voulut eiptouuer
par le reipeét, u’on rendroit
auxchoies mani ciies,ce u’on
eilimeroit des choies catÎlie’es. -
Car quand il s’agit de la Relie
gion . le meipris qu’on fait des
petites choies , cil:an marque
allurée qu’on meipriiera bien-

. . toit les p us grandes ,- Et lÎonsne
doit point douter que Ceux qui

. auront entêtement Hobicrué
tous
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un; inqv-ssns. ce.
un: flamines, 11W .dhfia
«Kit vne eiprlcuue: dekunzeie,
86 donné ivnitefiloignnge de

. ne ne ou
attendre mgr diicours
que ie pourroisdire beaucoup

e dloiesdezlaûinâe-
eé es Égyptiens, que ieÎ n’a;

pas fend reconnuës , 6&un ie
.n’ay pas remarquéesle premier.

Tous les grands "hommes de
mitre École , 8C incline ceux
desIæcïsîpaEez mon: parlé
quantag ement , et ont airé
deleutsmaæimes les lambeaux
fondememde leur eiie.Cc
Tue chez minquespyt agonie
remÆlit de tant (labelles con»
nui ances: Et aptes qu’il ieiut
hâtait dans leurs diiciplines,
non feulement il apportait
’ premier la’Philoiophie dans la
Grime. mais ilts’emplcpcyaplus
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ardemment que tous lesÏGrecs
à conicruer lîautorité de la Re-
ligion , à faire .reipeélser les ia-
crifices,’ 8c àrendre les couic;-
crarions celebres 3 s’imaginent
auéc raiion,quc quad les Dieux
ne luy accorderoient rien da-
uantage , il . enï acquerroit par...
my.les hommes vne gloire ai-
iez viciatante. Aulli [a picté
n’a-belle as die priuée de ia
recompen e ;la renommée l’a’

efleué fi haut par deiius tous,
les; autres Philoiophes g qu’il
n’y a point .eu;.de-icunes eus
squin’ayent iouhaité d’efireies ’

Diiciples , ny de vieillards qui
’nÎa eut mieux aymé que leurs

en ans demeuraiient aupres de
i-uy, que de les. voir trauaillet
ailleursal’auanccment deleur .
fortune. L le ne perliepas qu’on
punie combattre ries-yeritez;1
fi connues ;, ;puiiq.us peins
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aujburd’huy nous admirons
dauantage le filencede ies (li-
ici les , que nous n’eilimons
.l’eibquencc des plus illuitres

Orateurs. -
Peut-clin que vous me direz

que ic lou’é feulement le païs,
les loix 86 la picté des Egyptiës,
mais queie n’apporte point de
preuues , qui puiiiient monitret
que Buiire ait clic l’auteur de
tant d’ordonnanCes fi iagement
cüablies. .Si quelque autremo
faiioit cette obieâion -, ie l’ef-
touterois ians-doute,iecroirois
qu’il mereprendroit aucc con-
noifl’ances, 8C ie me ,ioubmet-
trois librement a (esceniures;
maisil me sëble que ce procede’

r ne doit pas vous eitre permis,&’
qu’il n’y a point d’ap rence

ue le plus coupable oit juge
umoins criminel.Œand vous

auez voulu louer Bu’fire , vous

K ij



                                                                     

tu . L o v A je a r
sues hautement publié. qu’il
auoit coupé h" tous du Nil",
pouviez rdpandre par sont le v
pais; Vous allez dit qu’il auoit!
deuoré les eûtangers ,8: :0!!th
ibis vous n’avez point apporté

de preuues qui confirment vos
diicours. N’eilpil donc uridip
cule, que vous damansn’ f z un
autres ce que’voœ n’auez û,

bic,kir: a Et n’efl-il pas verita
que nous encartons par-lé plus
faiionmblemhm que vans-qui:
que nous 1:1:th mon: rimai. 4
trituré ’ full: .itnpoflible!
Nous suons dit qu’il auoit cita.
’bly*des laizes fondé vne Rapt];

buque , [qui cil Paris cloute le
"lus bel murage deshommes

luflress’Et’ au contraire Vous

nous le reprefentez comme vu
artiian (le crimes , qui ne pourg
foie-rit entrer dans l’imaginais
rien des plus mciehans. Vous



                                                                     

un avar-ms. n;dires qu’il deuora les honnies.
il n’y a que les belles les plus
fanguinaires qui en. ioient ca.

ables;Vous dites u’il aneth
we cours d’vn grau fleurie 5 il
n’y a que lesDieur ’ en ayêm

la pniliauce. ’An le bien que
j’aye au moins la gloire d’auoit
donné des louanges, quand i’ay
en deil’ein de loiier,& que vous

ayez la honte d’auoir fait des
inueé’tines , quandvons nuez
pcnie’ faire des elo es,ic veux,
nezntmoins qu’il ’tvray que
nous diions tous deux des fa.
bics , a: que nous diiputons
pour des marinages. v Mais .
pourquoy 3862.1011! du fi

en curieux de faire eiclatet
vairé a Et pour y vous

elles vous encore c oigne de
la façon ordinaired’eictire des
loüanges a Si vos niions ne .
En; pas confiderées,’8t qu’on

- n iij
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faire quelque reflexion in: mes
diicours , il n’y. aura-petionne
gui puiiie iufiement, me refuier
acroyance, puis qu on ne peut

iullerneut me contredire.Et à la
vérité ’ E nous connoillions vu

autre auteur de toutes ces dîni-
nes ’loix, que celuy à qui ie les
attribue , ie- confefl’erois moy
xmcfine que ieicrois vn renierai-
re 5 de vouloir eiiouffer vne-ve-
rité connu’e’de tousles peuples

de la terre.
Mais puis que la choie cil

douteuie , 8c qu’il cil: neceil’aire

derl’appuyer par des conieâuæ
res , pourroit-on vray-iembla-
bleutent s’imaginer vn autre in:
uenceur de toutes ces belles in-
!titutions que le fils d’vn Dieu!
Q1; celuy qui cil fils de Ne ptu -
ne; qui maline du collé de la
mercure ion’originc de lupi4
ses; qui gagna par la vertu la.
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.puill’ance iouueraine, 8: qui cil:
encore aujourd’hur le plus res

a. nommé de tous les hommes 2 Il
,3 m’ya point d’apparence que des

a. perionnes moins illuitres , 8c 1
, quiviont au deil’ous de tant de

randes choies , ayent fait plu-
fioit que. Bufire de fi beaux

5 ellablill’cmens . 8: apporté de il
grands biens à vne Republi-

, que. Nous pouuons meime par
’ le teimoi nage des temps cou.

uaincre impofiure ces inin-
rieux eiprits, qui desho nnorent

« ia memoire , puis qu’àpres l’aie

.uoir accuié comme meurtrier
de ies boites, ils veulent enco-p
re faire croire qu’l-lercule le fit
mourir , 8: triompha de ies
cruautezi Car nous apprenons
dans les. Hilloires qu’l-lercule
ne parutiur la terre que natte. -

. riccies aptes la naill’ance e Per-
fe’e fils de Iupitet , ac deDanaé,

K iiij
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-& que Bulire auoit regné deux
cens ans deuant Periée. Corne
ment donc, ô. Policrale, Her-
cule 8: Balise ie feroient-ils
rencontrez t Comment am
vous oublié vu tefiuoignageii
paillant , lors que vous suez
voulu repouil’er de feintes ca.
lomnies t Pouuiez-vous mono
liter moins de ingement 8: plus
d’abiurdiré,qu’en oubliant vne

’preuue li forte .8: li claire 21a
verité ne vous a déc pas iemble’

Confiderable , encore qu’elle
contribuait à la gloire de wok:
.deil’ein; et. vous luy au: pro.
feré les menibnges . 8: les blaio.
[liernes des Poètes ,A qui u.

A lient il ininlemment que es
enfans des Dieux immortels,
ontcommls de plus grands cri-
mes 8c blafarde plus grands
maux, que les enfans des hon»-
tnes les. plus mâchasse de les
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plus, «astucieuse. i Vous am
donc inlay ces Peresdes fables
Je des fictions ,quiont inuenté
coutre leurs Dieux des choies
effranges , que nous aurions de
l’horreur d’en inuenter de fem-

hblathles contre nos plus grands!
ennemile ne leur me pas feus
lement reproché des larcins et
des adulteres, a: de s’ellre lai; ’

cillement attachez au lanice
des hommes; Ils ont feint en -
tore qu’ils omdeuore’ leurs en;

A fumât qu’ils ont outrageait.
suent employé]: feriiurlecorps
I de leurs Peres. ils ontimpo à
leurs meres des lm uretez qui
font autantdc pro ’ csa’ils ont
enfin inuéte’tous ces autres est-
n1es encrines qu’ils font regnee
dans. le Ciel a la hontede ies
Diuinizez. Mais s’ily en a
n’ayent encore elle punis
dotant eficrileges , ils ne ions



                                                                     

118 :Lovsncsas peurtant .eichapez de tous
l’es chafiimês qui les attendenri7

Les vus ont elle vagabonds 8c
fans retraite , 8C vne miiete cf.
froyable a elle la peiner des ane-
rres. Les vns ont cité punis par

ayant elle chafl’e’z de. leur patrie

luy ont fait vne guerre perpes
tuelle.0rphée meime ui a ellé
le premier inuenteur aces ia-
Iblescriminelles , fut miierable-
ment mis en pieces,&ia.fin a
efiétfi tragique,qu’iln’-y a point

deiu plice pluseipouuentable
que-amort. . a - r »
, S’il nous relie donc vn Peu de
bon ie’hs , nous n’imiterons ia-

’ maisleurs reiueries -, 8c puifquc

nous auons fait des loir a Pa!
leiquelles il cit-demanda aux
hommes de molaire meime des
hommes , nous ne permettronS’
lamais qu’onuprenne la licen-

l’aueuglement , 8C les autICS’
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ce de vomir contre les Dieux

.rout ce que iuogere l’impieté.

Nous empeicherons- quc le
blaiph-eme ne regne diluants-
ge , nous condamnerons les au-
teurs de ces hiflroires iabuleu.
(es, 8: nous nousperiuaderons
qu’il n’y. a pas moins îde cri-

me à lespcroire qu’à les lm
fienter. De moy i’e proie que
non ieule’mentles Dieux ne pe-
chent point, mais ie m’imagine
encore que leurs enfans tout
exempts de la contagion du vil-
ce 3 qu’ils-font naturelle-ment
vertueux; u’ilsont cité les pre-

’ huniers me eles des actions lie;
roïques; a: qu’ils ont enieigné

aux hommes par uels chemins

. H . Von peut attitrer à a glaire. Car
il nous .penions que les mon;
bien nez font. des preicns que
les Dieux font aux hommes;
Croirons nousfimsimpieté que
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les Dieux: ne f: font fusionniez
de f: donner à eux mefmeuics
«enfuis qui fiJEem vemucux2 Si
Anousefiions les Rois de la Na-
nar: , fi nous en vdifpofions à
[mûre volonté, ne changaions
nous Pas l’inclinatkm des macf-

dans 2 humilions nous que
nosferuircurs fumant des trai-
ftres 2 8c ne .condænncrions
nous pas vn Peu: i pourroit
corriger lïim crfc ’on de [on
fils , 8; qui le; amenoit danslbn
vice-2 tu: croyez vous pas vous
naine qùcvousinfimùiez les
citrangets, ,8; que vonsntnfchc-
iriez de les rendre meilleurs, fi
on les auoit misfous voûte con-
duitc2Vous croigcz ce éludant
que : les Dieux: ahans nent
leurs proprescnfans , ne lents.
vertus , ou; leursyices. enfoui:
des chofes indiiïcrétcs, à qu’ils
1:39:11: aucun (and: faix-céda.-

ter



                                                                     

du

un Bvsinu. ,11:
o (acineux des marques de leur

origineAinfi vous enfcignetiez
3.1’sz ne [ont fias elloignez de

eux deffauts onteux 8c dete-
fiables;4Car s’il cil: vray qu’ils ne

veulêt point d’enfans vertueux, »

ils [ont fans doute plus mof-
chansque les hommes 5 Si au
contraire ils defitent que leur:
enfans [oient vertueux,& qu’il:
ne paillent leur donner cette ,
diuine qualité , il faudra que
nous confeflîons qu’ils ont
moins de puillànce que les So-
philtes. Mais encore qu’il le
presête icy beaucoup de chofes
çarqui l’on pourroit cflendxc
nm Éloge ml vne delïence, le
m’ckime pas qu’il ifoitneceflàia
1c d’ en dire dauantage. Ce n’elt

.pas mon dcchin de me faire æ-
:oiflre n I d’acquerir de la g oi-
ns le sa che feulement devons
infirme, &Iien’ay-cntrçpriscc

’l ’ L



                                                                     

tu. L o v A)! s i
dilEours ne pour vous donne!
vn exemp e quivous a prenne
iloiier,8c quivons en eigne les
moyens de defl’endre. Et certes
la harangue que vous nuez fait:
cil "pluflofl vn aueu de crimes,
qu’vne deffence de Bufite.Vous
ne nous perfuadez as qu’il a
vefcu fans tache a ans crime ,
vous recourez feulement à l’ali-
le de tous les coulpables , vous
môltrez qu’il y en a eu d’autres,

ui ont commis les mefmes for-
âits . Mais fi l’on ne peut s’ima-

giner d’attentats ny de facrile-
es . dont la terre n’ayt cité

foliillée 5 Et fi nous croyons que
le crime de moindre quand il a.
des exemples, y aura. t il des cri-
minels qu’on ne [suiffe ayfe’mêt

defendre? Ne donnerons nous
pala liberté de commettre tou-
tes chofes ê N’ou’urirons-nous

pas-la porte au crime, quin’cfi



                                                                     

n a B v s r n si n;
encore. que dans la penfée .P

- Voulez vous mieux connai-
ûre la foiblefle 8c la vanité de
cette defi’ence 2 tafchez de la
rapportera vous mcfme. Figu-
rez vous vos cramtes, imaginez
vousvos in uietudes, fi efiant
accule des p us énormes crimes,
onuevous delfendoit mieux
que vous deffendez es autres.
N’eflz-il pas vray que vous pren-
driezvofire deEenfeur pour vo-
ûte aduerfaire ,86 que vous au.-
riez plus diauerfion contre luy,
que contre voûte accufateur?
Ainfi ne confefllerezi vous pas

u’il y a beaucoup de honte à l
deffendre li mal lesvautres , que
vous vous offenceriez fi l’ô vous " t
demandoit de mefme f Confide-
rez encor ce que ie vay vous
propofer, 86 le confiderez a!»
tétiuement. Si quelqu’vn de vos
amis- elloit allez aucugle pour

L ij
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faire les mefines mitions à qui
vous donnez des louanges, ne

i feroit-il. pas le plus miferablede
iceux qui vinent , 8c deceux qui.
vinrent iamais 2 Deuez vous
donc perdre le temps a compo-
fer des harangues,dontle plus
grand bien confifie à ne rien,
perfuader à vos auditeurs! Vous
me direz peut ente que vous
n’en auez pas attendu d’autres .
(nocez , de que vous suez [eu-
lement entrepris de lambda
exemples, ui enfeignafi’ent à
deffendre die grands crimes Je
à fouflenir de mauuaifes cau-
fes. Mais E vous suez igno-
ré iufquesi qu’vn criminel
obtiendra-guiboll: (on aboli-
tion en ne difant mot , qu’en
le delïendant, , ’ comme , vous

nuez deEendu Bufire , ie enfe
que vous ne pouuez plus l igno-
rer , 5e que vous auezlaujour-
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d’huy profité au moins de cette

cognoilTance. Au relie: nous
l’fommes en vn temps , ou par ie

nefça quelle auanture atale,
l’eltucle des belles lettres cllfi
malheureufe a: fi peu dirimée,
qu’il ne faut point douter que

es harangues de cette nature
n’augmentent la hayne qu’on
luy porte, a: ne luy fufcitent de
nouueaux ennemis. Et artant

- flic merite que vous e contiez
mes paroles, 8c li vous voulez
trauailler pour voûte loire, ou
vous ne choifirez Pin de fi
mauuais fub’ et: ,’ou vous pren-

drez garde de ne rien dire , qui
paille diminuer voûte elfime ,
qui corrôpe l’efprit de vos imi-
tateurs, 8c ui rende l’elo quen-
ce criminel e. En fin ne vous
eflonnezpas qu’eftant lus ieu-
ne que vous, &que ans une
voûte parent ou voûte amy,ic

L il;
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vous donne fi libremêt des anis.
le croy qu’en l’occafion ui le
prefente , ce n’efl: pas cule-
ment le deuoir des viellards,
des parons, 85 des amis de don-
ner des confeils; mais encore de
ceux qui tafchent de fe rendre
vriles, 8c qui en ont le pouuoir
aufiî bien que la volonté.

C

FIN.



                                                                     

PRIVILÈGE DV ROY.
O V I S ,psr la grue de Dieu Roy l:
France a: de Nauarre. A nus annexa:
feaux Confeillers les gens unaus nos

Cour: de Parlemena, Maillre’s des Requelles
ordinaires de nollre Huile! ,Baillifr, Senti.

. chaux, Prenons , leurs Lieutenans , ne à tous
autres de ne: lullieiers a Ofliciers qu’il ap-
partiendra, Salut. Noflre Ehete a bien amée
Devra de Courbet, Veuue de [un Camufu, .
Marchand Libraire [me de nome banne vil-
le de Paris . Nous afait remontirer u’elle a
recourue vnliureintitnléJj’oeua le alum-

ed’l-lelene et de Enfin, lequel liure l’expo-
anre dsfireroit faire imprimer,s’il nous plai-

foit de luy nôtoyernos Lettres (une ceter-
faires. A e I s cavs l s, Nous luy aurons
permis a: permettons par ces prefemes,d’im-
primer .ou faire imprimer , vendre a debl-
ter en tous les lieux de nollre obeïfûnee.
ledit liure. en vn ou plufieuts Volumes,
eurfioindement oufeparément, en telles
margenen tels caraéieres , a: autant de fois
que bon luy femblera, dunnt l’efpace de
cinq au: entiers a: accomplis, à compter du
iour qu’il fera aehrué d’imprimer pour la

remiere fois. Et faifons tresnexprell’es de-
enfer à toutes performe: de quelque quali-

té &condition qu’elles (bien: , de l’imprio
mer, ou faire iniprimer . vendre ny debiter
en aucun lieu de nome chemine: , durant
ledit temps , tous preterte d’augmentation,
correàion changement de tiltre,Faueea mar-
que! ou autrement , en quelque (une a: me:



                                                                     

nier: que ce fuit , fans le confinement de la-
dite exposite,i peine de cinq cens liures d’a-
mende payable fans (lapon par chacun des
côzreuenans,& applicable un tiers à Nous,vn

’tiers à l’Hollel- Dieu de nofirehonne ville
de Paris,& l’aune tiers à ladite expofante,de A
confifCation des exemplaires contrefaits,&
de tous defpcns ,dommages a: interdis: A

condition qu’il fera mis deux exemplaires en
blanc dudit liure dans aoûte Bibliothe ne
publi ue,6t vn dans celle de nollre nes-c et
a: Ifea le lieur S I o v r a u,Cheualier Chan-
celier de Franc: ,’auant que de l’expofer en
vente, à peine de nullité des prefentes : Du

, contenu defquelles nous vous mandons, que
vous faniez juuïr le vfcr plainement à: pairi-
blementl’cxpofante,&tous autres qui auront
droit d’elle, fans qu’il leur fait donné aucun

trouble ny empefehement. Voulons aulli
qu’en mettant au commencement ou à la En

’ dudit liure vn extraiâ des profentes , elles
[oient tenue: ur deuëmen: lignifiées ,8:
que foy fait a ioufiée comme à l’original.
Mandons au premier nome Huiflier ou Ser-
gent fur cerequis (k faire-pour l’exeeution
des prefentes tous exploîsuqîceflaires Jan:
dernâdcr autre ermiflionfi tel ell nome
plaifir, nonob âne clameur demandant:
Normande . à: autres lettres à se contraires.
Donnéà Parisle 2.7. iour d’0 ubre ,l’an de

pace 1539.8 de nome par) le se.
Par le Roy en Buconleil ,

je mutiner.
46W d’un in" pour la ramiers si:

Nazareth: 165,; Il pL: i,


