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E’F C
SVR L’A’LovANGE

D’HELENE.
«’ L a) aperfinmque 14

t mure au [Vitale ait
. formica d’un par: de

lamier: , qui n’ait de
l’amourpourl’Eloqueme , qui ne

fi ldfi doucement animer par
fis divins mandante»: , dr- qui
nef»: ne rangeai: quelquefiù

v le dçfln-delapgflder. Cam Rei-
ne fi doum on Empire dfilæ
fit 14 raya» humaine , éprit

A i;



                                                                     

4. P R E F A G E.
fécorr: de rom le: Arndf de
tonte: lexfiienm , dm de (li
totgfiours pompeufimot 4560»!- ,
pognée, comme par de: charmç:

parfum â métabole: , gogo:
froidement le: fin): à le: 4t-
n’re à finfiruiæ. me 1:1]??-
cle: ont finalité]: avenir d’on:

faculte’ji admira le , é- 1’!»ij

point tu de temps , où ceux à qui

de; déooauertfir "(fin , nafé
joie»! par leur propre vertu ejle-
vuez. au rifler de leur fortune pri-
«à, à figent regm’fir lem
touoitgvempar la foucade 14’41- ’

rob. La Grec: qui a fiiaatrefoè
1’ École de mon: la baladgfiipli-

001,4 granitât celebrewratcnro,
mû (Il: n’a a pinard: plat
cm qa’lfacrm, 1141.13 94!



                                                                     

fi.-hp R a F A c la. ,
le mai. e de: autres , (y- dont le:
murage: ont en même, temps
donné le: pute te: de: bonnes
mœurs, à en eigne’ la manier:

dtdifium’r me: eleganee é di-

gnité. imam entrefi: Orai-
. fin: celle de la loiiange d’Helene

pour la faire weoir en adire lan-
gue. 62]? on [en defon finit,
on comme il fi propofi de loiier
«me performe qui n’çfloitgaere:

Ioiiaole , il defeouure (galement

[on adrefle ôfi ante. Le
defiin de loiier une Prineçfi, re-
nommée [étalement ar l’emba-

fiment d’on 140ng1: Empire ,
dont for; impodieiteîfiit le fitnefie

flambeau , .efloit ce fêmlle on
dgfiin [en raifinnable : matir
ce grand homme l’exemteji de»

L A



                                                                     

6 P R E FA C E. ’
licatement, à Mm entrer de:
dijcour:fi releueæé dejt’noblc:

fentineen: , que l ’onilpeut dire que

cette pieu et? un c efï-d’eeuwre..

Il la commence par runeinueôfib
ne contre le: Sopbifle: de fin;
temps il mouflre que comme le:

filmât: qu ’il: traitaient efloienr

main: émoulu, la façon don!
- il le: traittoient efloit vicieu e 5:

qu’il: n’auoientfoin que de dire.

de blafarde: ,d- n’en auozent-
point de dire de bonne: chyles
qu’il: tafihoientfiulement dejè .

rendre agrealle: -,. à nef: met-I
toientpoiut en peine defe rendre
rutila. mame: donnottaucom-
mencement le nom de Sopbijie:
i tous le: Profijêur: de: lehm
Lettre:; ce tiltre qui’enfin ori-
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P R E F A C a. 7
gine efioit la marque de la fi-
ge]? é de la «barine , Je]!
corrompu par le 12mg: , d- et?
deuenu la marque de la multi”
é de l’ignorance. V ne caufi eue--

mêmement bonefle a produit un.
piétine:- wicieux ,. à cette no-

ble profiflon , dont le: exerci-
v ce: comme dit natte 0rateur,-.
fontele: pagination: a la vertu,
excita fur de la bainepullique,
lot: que quelque: on: de je: Do-
lieur: infiffereut:fi pureté par
kurprefimption épar leur ana -»

me. Ce: nouueaux mon!" ca-
choient le venin de leur vaine clo-
c’lrinefoulv: de trompeuje’: enta--

rence: s il: feruoientid’artfice

pour guigner le: eflrit: i il:
vantoient d’auoirde grande: me I

A. ici



                                                                     

C. P R E F A C En
guai ante: ,- promettoient)
ceux qui le: e’couteroient rune

l fiience,quileuretfiignanttoute:
le: reçu: necefla’ire: pouratteinu-

du a’ la pefifiion de la que ciuile

o le: feroit ioiit’r d’unefouueraine

filicite’. Cependant il: tilloient
bien eflotgneî defitifiire a Je

fibelleyropqfitionn Carl’ on fiait
par le témoignage de: ancien:
que leur doctrine n’eft’oit capa-

ble que defiire mourir le: fi-
lmence: de la vertu , que n’eflan:

pua-fige: eux mefme:, il: ne pou-
uoientdcnner la figefle" aux au-
tre: , à qu’il ne firtoit comme de

leur: École: run homme de bien

[aragne la ieunfi qui le: fui-
uoit n’apprenoit point d’eux la

fiience de: larme: muon. C’e-

. .



                                                                     

PR E F A C E. 9
« fioit dagen: qui ne trauailloient

qu’a firprendre le: Wh cu-
rieux de [calmir , é- qui par une
ladrefle" merueifleufe attiroient à

eux [aplat grand: â- le: plu:
racla, parla bonne opinion qu’il:

leur donnoient d’onefaufi do-
éÏrine , é d’une vertu fippofe’e.

Comme il: fitfiient puffin»
ouuerte de tromperieer en ti-
rer du pro t , il: n’auoient point
d’autre penfe’e que de plaire ; il:

chotfiflèient de:fulziet: agnèle:
aux vieune: efirit:,dont il: auoiît

la continue; "dan: tout leur: cu-
retage: il n’y tuoit rien defili-
de i é lafiude tout leur: difoour:
fait le platfir énaupac l ’«utilt’-

ride leur: auditeur:. au peut a. ’

ce minutoient que leurfiimce



                                                                     

10 PRÉFACE.
çfloit la fiience de: parole: 5 il: -«

[puoient l’art de bien parler , é

de bien efErire , me auec leur
file elegant, leur traitai] ne pro-
- duifiit rien que d’inutile: parce

que ce ne fontpu: le: mot: bien
ordonnez, mac: le:fentence: ti-
rée: de: precepte: de l ’uongflete’,

qui rempltflnt l ’ame de nonne:
âfilutaire: iifiruiîionLOrcette
corruption n’efloit pan generale,

â il refloit encore: par»); le:
geu: de lettre: claperfônne: qui
fifiient profefîion de la unita-
-lle vertu. Ce: exceu’en: bom-
me: ejloient enfimlle ’Pnilyo’- L

plané. 0r4teur:.En5fiElence: .
premier: temp: le: Philofiplre:
efloient.0rateur: , à le: Ora-
teur: (fioient Phihfo’phe: îL-La

J



                                                                     

P R E F A C E. u
figfi é l ’Eloquence n’auoient

I point encore fait diuorce, é com-
me elle: efloient une inefme cho-

jè de leur nature , elle: effarent
«fit une mefine chojè dan: leur:

finfiionL Ificrate rioiteflre mû
dan: le nombre de ce: grand: per-
finages car il nuoit conjoimfi2
la perfeorfion de: mur: auec
la pureté de la doflrine, quali-
teî diurne: , qui dan: le [Enti-

i ment de no: mafire: comprfint
l’homme cloquent. C’gflpourquo]

ce celelre Orateur pafs’ionne’ pour

l’ honneur de: lettre: , :’efcharfi

dan: cette piece é- dan:plufieur:
autre: qu’il noue a latfli’e: contre

ceux qui par leurj vice: nuoient
rendu odieux un nom tre:-hon-
Anefle , é dtfirie’o une profit];



                                                                     

n P R E F A C E.
fionfi majeure âji utile. Il
a priè occqfion de declamer con-
tre le: sophtfiekfn qu’en fai-
fint ægnoqÏre au peuple que
toue le: dofle: n’çfloie’ntpa: cou-

pable: de leur: fauta, il comprijl
qu’il ne datoit po: haïr toue le:
dolic: , à qu’au contraire il de-

uoit .eflimer de: homme: qui fi
vouoientaujirutce dupuhlic, â
qui fiifiient fiat d’efire me de
tout le monde, vé- de donner la
cognog’fince’de: bonne: chofi: à

quiconque la vouloit acquerir.
La qualité Jefonfuhielï çfloit
aune autre raifôn qui l’oblige»:

de parler contre le: Sophtfie:..
Car pui: qu’il entre renoit’ de

lotier Helene , il doit qu’il I
maigriraffqu’il [canoit traitter "

V I le:



                                                                     

P R E F A C È. x;
le:fihielî: de cette fine autre-
ment que le: Sophafia, é que
de la mefme maline dont il: ne
tiroient ordinairement que de:

» di cour: inutile:, il [canoit l ’art

e d en tirer de: raifonnemen: e-
rieux , à de: inflruéïron: oli-
de:. Il commence donc cette piece

par un exorde admirahle , qui
defc’ouurant le: faute: de: So-

phifle:, la] ouurela carriere pour
faire paroifirel’adrefi’e de fin cf:

prit I; Il monflre que comme le:
hon: à. le: manteau Peintre:
forment de: mefme: couleur: de
han: â- de mourraietahleaux,
le: homme: WMjwl’flf cloquent,

, à ceux qui n’ont qu’une clo-

.qwence fardée , cmquênt de:
Mmetfitjet: de: murage: hier:

B

l.



                                                                     

14. P R E F A C E.
dfiêrenx En efelïtl loue H ele-

ne , mat: il lujfait un eloge ma-
gnifique; Il la loue par la gloire
de: grand: homme: ri qui fi
beauté a donné de l’amour. ; Et

par fun artfimerueideuxmeflant
dan: ce dtfiour: le: louange: de
Thaie qui fut [in premier airait,
il note: enfirgne qu’une digrejl

fion iudiciergëment conduite,
donne ’quelquefau heaucoup du
grace ri l ’oraifon. Et cette: celleg
c] dione de: plu: helle: choj’ê: d Zt c

[fiente pourroit releuerfon fit.-
fifi, pour le rendre nonfiulement
(grivelle, mai: mufti utile. Car il
reprejente Thete’e cime un Prin-

ce incomparahle , à. autant idu- .
jire par fi: "vertu: que par fina-

, Il fait une deflription



                                                                     

’13" R E r A c a. a,
de fi: allioit: heroique: , dyke
trauaux qu’il a entreprit pour le

bien de fi atrie ; il le reconn-
mande de a picté (b de fi mode-

rationsEn un mot il veut le faire
prfirpourun exemplaire parfait
que toue j1;: Prince: doutent in?

ter. C’e ce ut ne; au a
iceux defcerhntetftleupkœ y!

fi richement ornée, dt exquilu]
donne octuploit de remlquer le
la» leur dugouuernement mo-
dere’ d’un [agrume Monarque, -

’ par la comparaefinde: malheur:
qui accompagnent une pagaierez
Ùrannique. au cela cette: no-

flre Orateur touoit «infiltrth
delicet, mat: il acron quidam-
dition de fin temp: fougeoit

’en dire quelque chejê ,"eb qu’il

v r B q



                                                                     

16 P R E F A C B.
importoit i la liberte’d’Athene:

de témoigner de la bagne contre

latjraunieapour retenirkuflrit:
remuanfde:grand: de fin jie’cle.

Et peut - ejlre que cit excellent
homme n’a entrepro: defizire l’â-

loge d’Helene, que pour tomber
dan: l’argument qu’il a traitai;

é- que fin principal deje’in a

(fil de prendre flouez de lotier
le fondateur d’Athenee, â- de le i

louer de moderation du»: l’a -

thorite’ floueraine , pour obliger

le: citaient d’Athene: ,de de-
meurer dan: leur qdeuoir , â
de ne fi point flouer contre la
figefle’ de: loix de leur pai:. ’

Si ie voulue: remarquer tout ce .
que cette picte a d’gflimable , il ’

faudrait que ie fifi un difiour:



                                                                     

PKEFRCE V
aufii long que celay d’Ijôcrate.
D’aideur:j’j trouue defie’clatauo

te: Iumiere: de toutetpart: , que
ie ne fig à que) m’arrejIer. Com-

me engrand: ouurage:fint tout
plein: de cho e: rare:, l’çflrit le
plu: éclaire n’y peut faire de
choix , éfe doit contenter d’en

admirer en gro: toute l’accom-
’ mie. 0er donc parler raifonna-

ruement de celuj- c] , de dire qu il
n’asrien que dexmerueilleux, é-

que toute: le:partie: quilecom-
pefint fiant on corp: digne de
l’ancienne eloquence. de: Green.

Enfin c’efl a et; qu’on [coche
qu’Ificrate en» e]? l’autheur pour

auget de fin prix , à pour yin
perfiude defon mente. Nom
u’auon: aucuneproduiîion de ce:

B fi



                                                                     

18 P R E F A C E.
celebre Orateur qui ne fait recel-
lente ; Il fait» éclater par tout
heauooup d’çflrit auec beaucoup

de dofiriue; Il adauantage un!
flikfipur éfielegunt,qu’ilje’m-

il: goura: dantee’tætjiunnqr:
il’gfiude dehp’olitfllt Etnpre:

tout; noue hydrure: cette bide
mutation de la mefirre de de le
cadence agreablede:periode:,qui
efloit incogneu’e’ nuant 119-, é-

dont ila les)?! l’adage i 1’510.-

quence defiujiecle à à «de de

tout murmurant. Cegnnd
hommequi u moiti de: liage:
dela pluine detpluapufiü’zfe
oriqu de l’antiquito’, mon:

certe: que la Franc: la] dompte
fou tfiime lé que comme de re-
fonde: biemfirtprlcieux defe:



                                                                     

p R a F A c E. 19
trauaux , elle [la en rende une
iujfe reconnogfince. De mg ie
ne pieu mieux faire paroifire le
reflet? que fa; pour ce’t illujlre

Orateur, qu’en donnant au u-

blic en nojlre langue cette de
piece , qui toute depoiiide’e de fi:

gram que ie la prejinte , ne [et]:
firapae’de rendre ceux qui la li-

ront en Pruneau , amoureux de
la gloire d’ Ificrote.

B iij’



                                                                     



                                                                     

LO’VANGE

DHELENB
I L fa trouue des hem:

» mes qui s’cflans pro-
’ pofez de dcfl’cndrc

n quelque opinion cf- .
loi gnée des» opinions commu-
nos, pour pulque leur entre-

. rift: ait de faccez , le rauifi’cnl:
gains la complaifance qu’ils ont
pour aux mêmes . QLelqucs vns
vieillifl’em dans. cette penféc
ridicule qu’ils repetenvâ route
heurc,qu’on ne peut rien dire
qui (oit faux , ou qui. combatte
la vcritc’ 3.8: qu’une mcfmc pro:



                                                                     

n L o v A N a n
fofition ne reçoit pas deux rai-
onnemcns contraires. D’autres

s’imaginent quella generofité,
la fagelÏe,8c la inflicc ne (ont
qu’vne’mefme chofels que la n’a.-

ture n a omt 1etre ans nos
aunes les emences de ces belles
vertus; 8c que c’el’c l’eftude 85

la doarinc uidonne de fi no-
bles habitutflles. D’autres con-
fomment leur vie dans les con-
.ttouerfes 8: les difputes , qui
non feulement ne peuuent pro-
duire aucune vrilité , mais qui
ne [ont capables que de faire
del: peine à ceux qui s’y occu-
pent. Demoy le nèm’eflonne-
rois pas tant des erreurs qui la.
ucuglent ces perlbnn: . fi el-
les eflcoient nouuelles; de leur
temps ces fentimens chah es
s’cûoient introduits dans l’é o-

quenceçôc qu’ils peuKent vfur-

pet la gloire d’en dire les au-



                                                                     

D, H a L a N ra. z;
theurs: mais y a-t-il quel u’vn
fidefpourucu de cognoiêance
qui ne fçache pas que Prom-
goras 8c les Sophificcs qui ont
vefcu de fon fieclc, nous ont
lainel des liures pleins de telles
folies , &d’autres encores plus

extraua antes a u1 ourrort
furpaEegr celle dêèortgias , qui
tafchoit de perfuader que de
toutes les chofes qui [ont dans
la nature, il n’y en a aucune qui
ait vn efire réel 8: verirableg ou
celle de Zenon qui s’efi efforcé
de imonIh’er- ue les mefmes
choies font poÊîblcs a: impof-
fibles? ou en fincellede Melif-
fus qui a cherché des demon-
limitions pour faire cognoiftre
que ce nombre infiny de crea-
turcs qui’rëpliflent l’Vniuers,

ce tout compofé de tant de dif-
ferentes efpeces n’eft en effeôt
qu’vne feule chofe 3 Certes on



                                                                     

14. LOVANGE

æ

doit s’efionner qu’apres ces
exemples , qui nous appren-
nent que l’on peut fur tous fu-
jeâs former desopinions con-
traires aux Veritables , il [e
nonne encores des gens qui
(«amblent en doubter , ôc qui
fuiuent des Ientimens fi vni-
«uerfcllement condamnez. Il
leur feroit bien plus [cant de fe
défaire deces ifcours . leins
«defaufl’es fu.btilitez,dont e but
,efl de conuaincre les efprits par
«des paroles, qui fonfil y a long

* temps conuaincu’és d’impoflzu-

te ,par les propres nations de
ceux qui les renoncent. Ils
auroient me’ cure (grime de
s’occuper à faire entendre la
-veriré ,v d’enfei ner à ceux qui

les efcoutent es choies qui
(cruels: à la vie ciuile ,35 d’e-
xercer les hommes à’la vertu
par l’eüude de , lès opiacerai.

I



                                                                     

n’ H e L un a. :5
lis fleuroient confiderer qulil
vaut mieux dire mediocrement
inûruit des chofesvtiles , que
d’auoir vne connoill’ance par-

faitede celles qui ne le (ont pas;
Aucir peu d’ananta e fur les
autres dans les ranges choies,
que d’en auoir eaucou dans
les petites , qui ne contti u’ént
point à l’ac uifition des bon-
nes mœurs. ais le (cul defl’ein

ont lequel ils travaillent cil:
fie tirer du profit de leurs dif-
cours , 8c de vendre leurs paro-
les à leurs auditeurs, ô: d’autant
qu’ils [canent bien que les con-
tentions [ont agreables à la ieu -
nelle, t5: u’el-les feruent alla fin
qu’ils le ont propoféc, ils s’y

amurent plus qu’a tout autre
exercice ; Ils ne prennent point
le foinde former les efprits , 8:
comme les ieunes- gens n’ont
pour obiet ny leur Vtilité pri-

’ e’ . C l



                                                                     

:6 L o v A n o a
née , ny le bien de l’eliat , ilsef-

courent auec plaifir ces vains
difcours , qui toutefois refi’em -
blent à de mauuaifes femences,
«dont on ne doit attendre que
de mauuais fruits. Certaine-
ment il faut pardonnerâ la icu-
nielle fi n’ayant pas encoreac-
quis les connoillances neceiÎai-
res pour difcerner les bonnes
chofes d’auec celles qui font
inutiles , 8: qui combattentles
fentimens communs , ils ont de
la paillon ont cellescyi Mais
ceux qui e mefient d’infiruire
les autres meritentrd’eitre feue -
rement repris, de ce qu’au mef-
me temps qu’ils cenfurent la
fraude 8c lamauuaife foy; u’ils
difent’ auec tant de chaleur,
pionne peut fans crime faire
etuir la parole à l’iniuiiice 8: à

l’oppreflion , ils commettent
des fautes pires que celles



                                                                     

0’ H 1! I. a N a. 2.7
qu’ils condamnent; Car fi ces
gens qui tram eut les autres, 8c
qui violent eut foy font du-
mal, c’cft àdes performer. dont

les interdis leur font entan-
pers, mais ces Docteurs excel-
ens en font à leurs meilleur-3’

amis , 86 où ils ont le lus de fa;
miliatité, cleft là qu ils caufent
le plus de dommage par leur
mauuaife do&rine. Cependant
cette coufiurne d’anancer de

» faufl’os ropofitions cil: venuë à

vue tel e licence,- que plufieurss
pet-formes voyant ue ce: tuer-vv
cice fait acquerir es richell’es,
prennent la hardiell’e d’cl’crire.

ne la condition des x 8:
des bannis efi plufo aitable.
que celle des autres hommes.-
Ces Meflieurs tafchent de per-
fuader, que sils trouuent des

. paroles pour dii’eourit fur des
ubiets qui combattent le feus

C



                                                                     

18 4 L o v A n c a
commun, ils n’auront point de
peine à parler éloquemment-
ors qu’ils aurontà traiter des

fubiets plus folides 8c plus rai-
fonnables: mais iefuis d’vn au-
tre aduis, 8c il me femble que
c’efl: vn dell’ein ridicule de voua

loir faire accroire qu’ils fçauentv

quels [ont les denoirs de lavie
ciuile , car li Cela efioit ainfi’ , ils

en donneroient des tefmoignao v
pies dans l’exercice de leur pro-
eflion.Lafa elle u’ils penfent

auoir acquilë par ellhs tout le
monde , le nom de Sophiflzes-

u’ils s’atribuent , les obligent
e fiirpall’er les ignorans , non

feulement ’« en la com-romance
’ des clîofes que les [çauans ne-

âligenf, mais aufli en la fcience
e celles qui l’ont recherchées

de tous les honneftes gens. -
Certes ils [ont femblables à ce-
luy qui voulant palier pour le



                                                                     

n’ H a r. a n sa. a9 l
plus fort de tous les athletes le
prefenteroit en vn lieu où pas.
vn ne chercheroit de la gloire :
En effet y a-t-il quelque hom-
me de bon feus qui entre ren-v.
ne de loüer lamauuaife l’erm-
netCela fait euidernment con- .
nomme que s’ils, s’attachent a,
des fujeéts de cette l’ortç,c’efl

que leur foiblell’e ne leur per-
met pas d’en traiter de plus ra-
ues. Tous leur-s captagesn ont
qu’vn feu! biais qui n’en. ny
mal-aiféâ trouuer, ny fafcheux
à apprendre , ny difficile à imi-
ter -. au contraire les difcqurs
qui le font fur des fuieâs ordi-
naires , fur des propofitions
conforma au bon feus ,8: allî-.
fiées , ou de la. veiné , ou de la
vray-femblance , [ont [ufcepti-
bles de plufieuts fermes diffa-
rentes, 6: il y faut obferuer cer-
raines bien-feances que l’on,

Il)



                                                                     

50 L o v A N e a
n’apprend u’auec de la peine ,

8c qui ne 2e defcouurent par
l’orateur qu’apres beaucoup de

trauail : Et certes il y a la mcfine
difl’erence entre ces deux fortes
de produétions d’El’prit,qu-’en-

- trevn homme raue 8: venera-
ble , 8c vn mal caïeux boufbn,
les vnes [ont plus é ineufes
que les autres, de me me qu’il
en: plus difiicile de faire quel-

ue choie de (cricri; 86 de foli-
e, i edes’occuper àdes jeux,

&â es badineries. Si nous ded-
firons vn teflnoignage euident
de cette verité nous l’auons
dans nolkre propre experience ,
car nous voyons tous les jours ’
que de tous ceux i s’eni-
ployent à loüer des c ores de
neant, il, n’y en a pas vn feul qui
ne trouue allez de paroles pour
les releuer, mais quand à ceux ’
qui entreprennent de difcouriz
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des grandes choies, 85 de celles
qui au iugement de tout le
monde meritent d’eltre elli-
mées , ou qui veulent celebret
la vertu des excellens hommes,
il mine ordinairement que
leurs difcours n’egalent as
leur matiere, a: que leur e o-
quence cit furmontée par la di-
gnité de leur fujeât. En une
tous efprits ne (ont pas capa-
bles de latisfaire également au
merite des petites à: des gran-
des chofes; ô: comme il cils bien
aife’ que le difcours l’urpall’e fini

fujeôt , quand il n’arien de no-
ble de luy-mefine , au contraire
c’ell vne entreprife bien diflici» -
le que devouloir efleuer l’eloe

uence iuf nes â la majeûé des
uîeéts illuêres 8c magnifiques:
D’ailleurs tout ce que l’on peut

dire des choies qui [ont dignes
freine loüées,a ellédelîadit par

. C iiij
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d’autres 3 quelques fecondes
qu’elles foient elles ne donnent
plus de nouuelles peu fées,mais
tout cil: bon ont celles quine
(ont gueres e imables , 8c de
quelque façon qu’on en arle ,
on en parle ronfleurs a ez dit-V
gnement. Ces raifons m’obli-
gent de faire elëat de celuy qui
a efcrit les loiianges d’Helene,
entre tant d’autres qui feront
niellez d’ei’crire. des eloges,
pour ce qu’il me femble qu’il
a choifi des fujeâs de louanges
bienraifonnables , 8c qu’il s’eit
monitre’ fort iudicieux de" re-
commander cette princerie de
la dignité de La naiflànce , du
merire de [a beauté, 8c de l’elï
clat de fa loire. Il s’el’c our-

tant abufe en vne cho e qui
n’en as de telle importance
qu’el e doiue citer le prix âfon ’

ouurage- ,: c’efi: que voulant
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n’ H a L r N a. 5;

compol’er vn Panegirique , il a
compol’e’ vue Apologie , a: que
s’ellant pro ofe’ de loüer Hele-

ne , il a p ufiofi: defl’endu les
actions de la vie , qu’il ne l’a
loiie’e: Et Certes ces deux fui tels

font bien differens our entrer
dans vn mel’me dilîours , 8c ie
puis dire mefmes qu’ils l’ont
contraires l’vn à l’autre , car on
a accoullumé de defl’endre ceux
aqui l’on impute quelque cri-
me, a: il en ordinaire de loüer
Ceuquilefont releuez par del-
fus le commun par uelque
grande vertu. Mais afin qu’il
ne femble pas que ie ne veuille
faire que ce que tout le monde

eutfaire, 8c que ie me côtente
à: reprendre les autres fans enr-

ol’er rien de moy à la veu’é du

public,ie tafcheray de parler de
cette Dame fans rien repeter de
ce que les autres en ont. dit.
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le veux donc que la race dont

elle a pris naifl’ance face le com-

mencement de mon difcours,
pour remarquer que lupiter
qui efi: autheur de la vie de

. tant de Demy-dieux , n’a defiré

le nom de pere que pour ellre
appellé pere de cette femme il-
lullte. Certes encores qu’il ait
en vne afl”e&ion particulier:
pour le fils d’Alcmene, toutes-

ois on peut all’eurer qu’il a en-

cores aimé d’auanta e Helene ,
85 qu’il la traiétée plus fanon-

blement quel . En efl’et il a
donné à Herci’lle la force qui

pennon le rendre vainqueur
u relie des hommes,mais,ila

donné à Helene la beauté, dont
les charmes ont accouflrumé de
triompher mefmes de la force
quelque inuincible qu’elle foit;
8c comme il fgauoit que la loi-
re ô: la fplendeur dont cl e en

g I.
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enuironnée,ne fe rencontre pas
dans vne vie oifiue, mais au mi-
lieu des combats 8: des dan-

ers ,85 qu’il les deltinoit tous
âeux , non feulement out vi-
ure entre les immorte s , mais
aulli pour pofl’eder vne gloire
immortelle. il a ordonné a H er-
cule de palier fesjours dans les
trauaux sa: dans les erils , 863
orné Helene d’vne beauté qui

la rendant aimable deuoit luy
acquerir beaucoup d’amans 8:
l’expofer à beaucoup de trauer-
fes. Thefée en ornement de
nollre patrie a, fils d’Egée de
nom feulement, 6c en verité fils
de Neptune , fut le premier ef-
prit de fes charmessllne l’eut

as pluftoll: veu’e” qu’il eut de

amour pour elle 3 les graces
de fou village qui quelque ieu-
ne qu’elle full: effaçoient toutes

les antres beautez,eurent tant
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de pouuoir fur l’efprit de ce
Prince , que celuy qui auoit
toufiours accoullume’ de vain-
cre fut vaincu à fou tout : Il re-
gnoit dans fon procpre païs qui
citoit d’affez grau e citenduë
pour contenter vne ame ambi-

i tieufe-5 il polfedoit vn du: al;
, feuré contre toutes fortes d’en-
treprifes , mais il cteut qu’ il ne

pouuoit viure auec honneur
dans vne fi haute fortune ,s’il
n’y adioullcoit encores celle d’a-

uoir Heleneaupres de luy.ll ne
pouuoit l’obtenir du confente-
ment de ceux qui l’ancient en
leur puill’ance,pour ce qu’alors

elle citoit encores tropieune ,
ô: que d’ailleurs leur defl’ein
citoit d’obéir àl’oracle d’Apol-

lon, ui l’auoit defiinée à vn au-

tre-C’en pourquoy mefprifant
les armes, e Tyndare, 8c toutes
les forces de Callor 8c de Pol-

lux ,
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lux , 8c ’faii’ant eu d’efiat des

trauerfes que uy pouuoient
donner ceux de Lacedemone ,
il l’enleua de force , 8c l’ayant

rauie d’entre les bras de fes
oches, il l’a menaâA hidne

ville de l’Atti uerIlfe antitfi
obligé a Pirit oüs quil’auoit
affilié en cette aûion, u’il ne
pût luy refufer de l’a flet en
vne autre action bienplus pe-’
rîlleufe. Pirirhoiis’elloit amou- ’

rein: de Profer ine fille de Iu-’
gîter &de Cet s, 86 lavouloit’

emander en mariage; il priai
doncThefe’e de defcendre auec
luy au: enfers: Thefée au com-
mencement le defiourna d’vne
entreprife fi dan ereufe,luy en.
remonflra lesdifëcultez, 8c luy),
fit cognoillre’ dans quels mal-l
lieurs il fe A’precipitoits mais
quand il vit’ ne fes confeils’
dloiëntr inuti es , &un’il ne
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sampis changer la» refoutions:
.qpcfgnamy afiQÎlPHÏt’çsüyBfiill,

euse solin: Inclusion .
in»; lux. Il creux: que,» cette. 9-,
ciné de peuls ou Pirixlaoüssïcr-y

bitzcngagé-Patlapuiflànss de,
’ l’amiüé’xqvisfipis entretenez.

b estimes; ameutai sur,
aux unifias. isfcroitœëauït
a); i arions; qp’il auoitx à: VIL.
aux radait, sîilrsfiftoicàm-u

. censureraient:- Cures! a,
cslnxqtiiafaitlcssfihpfeëshit,
vns Mm; du. essaimasse-fi.
au. coassais: ses 3119:4»st
.. . sans lutine-8c, enfle,
me.op-pnquuqlgdeubtcrfiss:

WJ vsensdcdusncdquæisz
pas pguiëoiàsitteçpslsœmslasr,
Marinade-Tire ses «maqua
l’IilqgsgdëHelsaszmaiscammn
il; faut. «une gus-tous les:
ÆMwssn ont; pennon, ’

îdFichîslÊSzYÊËFllâhQBEllb
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valeur a manque â*l’Vn , a: la
prudence ailantre 3 &’que’d’au-

"nes encores n’ont pas ’èu tarit

"d’autres belles qualité: qui
’ mon! ofent toutes en’feinblela

’ et câio’n ’d’v’n’e ’a’n’fe héroï-

regarnie: rameutaient e ’
’Ëèlîl)’ dont uses yin-lénifiera -

in": routes en range; "qu’il n’y

en a andine and: reparlent:-
’*’g’e mnùeflreurn’ah me rè-

menu; se ne en une en]
s’qnlell’es’fe margines par site-

"ment alterneras; n me femme
«que "ce ne in. fiir’è’inîu’re un

’rnerit’e fi me que de gy urane:
in peut , et île pènïçmenneqîî
seaux qüivèùienrtoii’er’ Hale ’

’ne paumer prendre tresses
’àupre’s de leur; auditeurs r air

i en argument plus’raifo’nha le
que par cette d”e’r’honf’d’a’t’îon,

que esth’omine’s qui dans Fa-
"-m0ur qu’ils ont en pour elle

D ij



                                                                     

L40 l. o,v A n e s
L ont cité les admirateurs,-fc font

’Îrlen’dus admirables par dell’us

tous [les autres. Nous airons
droit de iuger des chofes qui
fe font faire: de nollre rem s,
&d’en dire librement nos en-

.rimens , mais qpand à. celles
dont la cognoi ance nous cil:

. venu’é auec lamemoire des fie-

icles anciens,il faut que nous en
croyons les fages qui ont vau
de treille forte. cl es fe font
spall’ees. Or ce que l’anti. uité

, me foumifid’e lus illufire a. ’-
je de Thelée,egque comme il a
vefcu en mefme temps qu’H er-
cule , il n’a pas acquis moins de

q luire que luyzfin effet non feu-
fement ils portoient de mefmes
armes,mais ils faifoient les inef-
mes exercices,& la tell’emblan-

ce de leur vie citoit conuena-
.ble à leur proximité. Car ils
citoient coufins a deux frerea



                                                                     

ensime. ,, 4!leur airoient donné fiaîflàhèe,
nm mon fils de lapines: rai-
"me de Neptune , 8c l’on peut
te qu’il y auôit la mefme al-
liante Filtre leurs inc’liriàiioils 3
un a qu’eux dàniIlù’Îfieini’e

ac tous les temps, qui comme
He généreux âthlèîès , ’aye’m

continuellement trauaillé pour
le faim des hommes : leursetn-
les ont unièmement-hue
iffèi’ëiiCè,& camard e pv’ray

que les amurai de rationnai
plumassiers: plusefclatans,,i
envia); mm que les entre tifes
del’aütre’ ont eflé "lus vt’i ces:

lus co’niointès aux interdis de
a Grecs. Hercule futbb ’gé

d’obéir à Eurilïhëe «pif, luy

ramenda de être; d’en,
(béé les bœufs de’Ôeryô,de lui!

apporter les périimesclesl-le -
peridc’s , de luy amener-gerbe.-

’ rè,’& d’entreprendre d autres

I D il)



                                                                     

4: L o v1. n a la
labeurs femblables quine pou-
uoient profiter a performe ,V 86
ne feruoient qu’à luy faire ha-
lârder favie-,Mais quand à The-
fe’e comme il elloit maillas de
fes actions, il ne fit rien que par
fa propre eleélion , Bail choifit
des auanrures dont la fin glu;
rieufe deuoit combler debien-C
faits la Grece 8c fa propre pa-
trie: En effet il furmonta par fes.
feules forces le taureau, que
N eptunea-uoit ennoyé dans le
païs d’Athenes. 82 qui gaffoit
toute cette belle prouince; 8c
faifant mourir tout feuleette
belle qui. auoit fait tant de

’ maux , 8: ne tant de monde
ioint enfem le n’auoit ofé atta-
quer , il deliura leshabi’tans de
la premiere ville de Grece , des
craintes 8c des ’tremblemens
que leur donnoit vn animal fi
redoutable. Apres cela il fe li: A.

vé”

A -.4-



                                                                     

n’ H a r. a u a. 4;
gueusiecles Lapiçbes, étayant .
attaqué lesCentaures,monfi:res.
quiauoientlafi e del’homg
me 8: celle du c eual’, 8C qui fe.

femant. auantageufement de
leurvitelfe, de leur force ,6; dei
leur audace le rendoient for--
midables atoutesles villes;. en.
ruinoient les vnes s. remplifp.
foient les autres. d’efpouuante a;
8c menaçoient encores les au-
tres de furprife 8c d’inuafion , il
emporta fur eux vneillullre vi-y-
&oire, a; ar vnfi beaufitecez.
ayant arre é leur fureur, dans.
peu de iours il cita du monde
ce qui refioitede cette malheu-
Eeu e race. Eqmefmc tempsil
cfpronua la valeur contre ce.
monlire. nourty en Crete , qui.
auoit pris nailfance de Pafiphaë»
fille du Soleil : Athenes luy en;-
uoyoit quatorze enfans de tri-

. but parle commandement de. , . , . . .. D ml,



                                                                     

44. L b Li a n e à
retable faire ce Prince (les

. voyant conduire pour ellreli-r
ure: à vne. mort autant cruelle
qu’elle entait imam, accompaa
gnez d’vne foule depeuple,qui
pleuroit des hommes encores
vinans, dont il fçauoit que la
perte citoit amurée , ils’efleua
dans ce crieur hero’iquc vne fi
genereufeindignation,qu*llre-
plut de mourir plufiofi que
(le-viure auec tant de honte , 8c
de foufrir qu’entre ville ou il réé

[gnon full: contrainte de payer a
es ennemis vn’tfiblitfidepld-

table: Il s’embarqua d onc auec
les enfans de l’es citoyens que
Parade agami; a. vne- En. fi
malheureufe; il vainquit le M-i- *
nattage-A qui ’eùb’lt’ enfemble A

homme &taureau, se ui suoit
autant de’forcc’qu’ens eh peut

imaginer en vu p corps compofé
de ces deux natures 3 ilfauua ta



                                                                     

DiHnLI-Nn. ,4;.Ivieà ces enfans qu’il auoit en-

q treprisde fecourir , il les rendit
I àleurs patens,& deliura fa ville
.d’vne feruitude fi iniulte,fi bar-
-bare,ôt fi inéuitable. le ne f ay
a quoy ie me dois refoudre
dans le nombre infiny de belles

.- chofes que me fournill vn fujet
il illultre , 8c maintenant que ie
fuis en agé de celebret les

.aélions e ce Prince,& que i’ay V
commencé de vous en entrete-
nir, i’ay peut d’eflre obligé de

- m’arrefier au milieu de ma car-
riere , 8: de vous taire les com-
bats qu’il a rendus contre Scy-
ton , Cereyon , 86 tant d’autres
fameux brigands, dont la dé-
faite a garanti les Grecs d’vne
longue fuite de mal-heurs a:
de calamitez: Et certes ie reco-
gnois bien que ie m’emporte,
8c que ie palfe les bornes que
le me fuis prefcriptes ,6; ie
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i 46 Levant:crains e l’entre penfeque in
marre e’plus-â- louer Thefe’e ,
’ ’âfaire l’elo’ge d’H’el-encen ’

faillent de laquelle i’ay entre-
pris Ce rinceurs. Pour garder.
’aen cecy’ quelqueîtempe’ramelït t

est: lamenter certains ’efprïts
i ’fal’dheUXyi’e-me-rëfous acidifier

beaucoup de thons ,’& ne
parler desautrcs Ëu’en Famine;
’ietrouueque c’e’ ’ie’mOyeniiîe ’

les fatisfaire,ï&’de me fatisfifie
un; 8c il me fembie quèièïnle
fiois pas deferer entreraient:
aux fantaifies de ceux ’ ni on:
accouRuiné de repic te fis
crantages d’autruy , a: de «con-
damner tout ee qu’ils enten-
dent dire de raifonnable. l’ad-
ioulbe donc ne Thefée mon- I

’ilra fa valeur l ans les oecafiôns
où il côbattit’feul à feul-,& qu’il

"fit paroiflre l’experience qu’il

.auoit des affaites de la guerre



                                                                     

D’H-EL and. 4.7.
[on quîil,combaatitza.u cc tentes
les forges tic-fin quaumç. Il.
dœnæœhqigçagc dc-fitpjpté.
CDUFËQLCSDÏQUX:MYCMÇHR’Ë

  fit «satina; d’Aszafica a; du
tafias d’Hctculc scat il (kana
le. fana de. ce DCŒYrdififl-apâl’;

laxifloqua’ilmportar (mais;
pquÆffsduïwquwfea 8; 1L;
rez; . ..àAdraftc.mansélærcfir.

- fiâmcleæ’fhebains,lcs,qoms ds:

aux lamoicnraefléstqszzdfln.
aigle. oncmlïedqæhchqsaaâàë

Fuir-219m. mon; ilhçnencna
cm. hmm: dçMcpulmm-

Qynd. amant-ds; Kenya... 8g.
mâfimàhmdcxacimgd affin! z
que,  95Gfi,;Cç:qns4FR)dhfiîr)

datât. ,. .:mnppiagmda
(pausa fâFFHSfQÆFeâEQE . (--
c. .. à Z . nmæmllcsfinmtka
CËÎÇmÇm cfçlw: dans 19:
gauupmpæçm «lieroit Ravage .-

- wmmmammm
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lent viurper la. tyrannie. fur i
leurscitoy eus "font-reduits à cet-
te malheureufe extremité , de
le rendre efclaues des chan-
gers; que Ceux qui par leur’
cruauté font viure leurs fi:- *
iets dans les craintes , 86 dans
les tremblemens , ont des ap-

eh-enfions continuelles, de
à; eËpetuelles in uietudes;
qu’il; ont obligez e faire la *

erre à leurs ennemis parle
Écouts de leurs citoyens, qu’ils l

oPpriment au mefme temps l
par les armes de ces infâmes ’
mimâtes de leur fureur, dont
ils (ont toufiours enuironnez; ï

’Ii-ls d’efpoüillent les temples

es vrichefi’es confinées auxi
Bienne: Connertiff’ent les cho-li
(et, ’ l’aimes en des vfages profif- ’

nes; que de tous ceux qu’ils ont v
faubmis à lèut violence , ils ï
choiEH’entllèsvpluslgedàde hum

. pour
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pour les faire inhumainement
mourir -; qu’ils fe défient de
leurs .plus particuliers mais;
qu’ils ont les inclines agita-
tions que les coulpables qui
attendent dans desPrifons plei-
nes d’horreur qu’on leur onze

la vie pour le chafiiement de
leurs crimes ,- 8: qu’encores que
dans l’efclar exterieur de leur

. fortune ils pacifient bien-
heureux . leurs aunes mirent-eut i
mille defplaifirs qui ne leur
donnent oint de repos, &qui
rendent en: condition bien
glus manuelle telle des

muges aulique s ilsconnnan-
dent fiinfolemmenr : En elfegy
a-t-il rienmu mondede;plusmî- ’
(érable qu’vn tyran , qui craint

roufiours que ceux qui appro-
chent de luy ne conf item fa.
mort,& n’attenrcnt râpe!-
fonne 5 6: qui ne tedËutepàs

1
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moins les ardes quefes enne-
mis? T heêée donc mef ril’ant

vne vie fi pleine de troufile , 8:
ne ouuât s’imaginer que ceux
qui vfent de la. uilTance fouac-
raine auec tant e licence foient
de veritables Princes,mais lu-
fiîofl: dedan etcufespefies ans
les Efiats ou leur authorité en:
efiablie , fit connoiftre com»
bien il citoit facile de regner, 65,

itoutes’fois de viure auec la mef-
me tranquilite’ d’efprit dont
ioüiEent ceux qui vinent en ef-

- galité de puifl’ance àuec les au-

tres citoyens. Ainfi ’ q Kembla.

- en vn corps les pe les de fa
V Patrie. qui efioienr dilîmrfez en
r idiuers lieux, a: quidemeuroiët
en plufieurs bourgades , 8e en
ayant compolë vneville, il l’a
rendit fi confiderable, que de-

uis-ce temps-là iufquesàpre-
1* annelle atoufiours cité la pre-

l
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miereville deGrece.Cen’eltoit
Pas airez d’auoit formé ce

- corps,s’il n’y efiablifl’oit vn bon,

lgouuernernent 3 il voulut que
a puiflânce y fuit commune

entre tous les citoyens , que les
Atheniens fuirent libres,& que
tous egalement peuEent ar-
uenir aux grandes charges la
Republiquez’ Il s’alïeuroit qu’il.

v n’auroit pas moins d’authoriré

parmy eux s’il occupoit leurs
efprits à d’honnefles exercices,

ne s’il lesaccoullzumoit à l’oi-I

iueté , 8c comme il fçauoit que

les honneurs qui [ont donnez
par des hommes genereuxfont
lus agreables que ceux ni

am diflribuez par des efi: a.-
ues,il ne Penfa iamais à rien en-
treprendre dans le maniement
des affaires d’efkat,eontre la va-
lamé de les Citoyens, 8: il vou-
lut mefme remettre Èafçhuerai-

. Il
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nete’ entre les mains du guple ;

mais le peuple arvne fiable
difpute luy clé erala gloire du
Commandement 5 8: le força
de l’accepter , iugeant que fous.
vn fi fa e Prince le gonnerne-
ment Ëvn feul feroit plus re-
glé 8: plus é uitable , que fi

authorite’ u- li ne citoit cô-
muniquée a muscles citoyens :
En eEet il ne vinoit as comme
hplufpart des grau s, ieveux
dire que les plaifirs n’efioient
pas pour luy [cul , 8: la peine
Pour tous les autres; Au con-
traire il fe referuoit les fati-
gues 8c les erils , 8c rapportoit
au public es ioyes a: es tof-

eritez. Aufli fa vie s’eil; e cou-
e’e dans la iou’ifl’ance de lavraye

feli’cité; il ne s’elt trouue per-

forme qui luy ait drelfé des em-
bufches 5 8: il a polÎedé l’amour

(le-tous les fujets; il n’a point en

’ I



                                                                     

D’ H n r. a N E. 5, »
befoin de forces efirangeres
pour maintenir (a puiEance,

’autant qu’elle luy citoit airez
afi’eurée par la bienueillance de

Tes citoyens; a: pour dire tout
en vn mot, il citoit Royvpar [on
authorite’ , 8e Prince du peuple
par les bien-faits: Et certes il
gouuernoit cette ville auec
tant de flagelle, a; fa conduite
citoit li iulte 8: fi admirable,
ne la moderation des loix

clubs lefquelles nous vinons,
’ cil: vne mat ue qui nous cit de-

meurée de 2m ancienne vertu.
Seroit-il .pollible que l’on ne.
donnait pas i’pes loüanges im-

. mortelles , de que l’on neren-
difi pas des honneurs infinis à
vne performe qui cit Elle de lu-
pitet, Be qn’vn Prince fiexc’clw

en: St fila eque Thefée,a cil-i-
me’. digne ’exercer v.n Empire

iouuerain fur les volontez.Cet:
En



                                                                     

54. v I. o v A N a a
tes elle merite d’encre elleuée

ardefl’us toutce que le monde
a pofl’ed’e de rare, a: de parfait;

et nous ne deuons point cher,-
cher de teflnoin plus fidele , 6:
de iuge plus-capable des bon.
nes qualitez d’Helene, que le
fentiment qu’en a eu ce per- 4
formage illultre. Mais afin qu’il
ne femble pas que le m’arrelte
à cet argument à faute d’autre
fujet,& que peut com ofer l’e.
loge d’Helene j’abu e de la
gloire de Thefée, ie veux palle: ’

aux choies qui relient, et que
ie n’ay pas encores touchées.

Apres que ce Prince fut dei:-
Cendu aux enfers ,elle retourna
en Lacedemone:Elle citoit lors
en aa e d’eltre mariée , 86 [a
beaute nuoit tant de charmes,
que tous les Roys et tous les

rinces de ce temps-lâ,eurent
aulli bien que Thefe’e de lapal-
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fion pour elle; Ils mefpriferent
les mariages qu’ils pouuoient
rencontrer chez eux,8ç dans les
plus illultres familles de leurs
royaumes; les filles de leurfuv
jets dont le choix leur citoit
permis, n’eurent as l’honneur
de leur donner e l’amour 85
d’arrelter leurs affûtions; ils
furent rauis par les perfections
d’Helene , 8c allerent la vifiter
chacun dans le (larcin d’acqu e-
rir fes bonnes graces: Pendant
que leurs lpourl’uittes citoient
les plus efc auEées, qu’ils pre-
tendoient tous également à fa
poll’ellion , 6c qu’il entoit incer-

tain qui auroit le bon-henrde
l’obtenir, ils iugerent que cette
performe feroit caufe de trou- p

les 86 de guerres :I Car ilsfe
donnerent la foy les vns aux au;
tres,qu’ils employerolent leurs
armes pour la conferuer à l’on

4 ’ E fil)
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mary , 6e que leurs forces mar-
cheroient contre celuy quiau-
roit entrepris de le defpoüiller
d’vn trefor fi precieux : Il n’y
nuoit performe entrÎ-eux ui ’
ne creufl: que c’efioit pour uy
que ce fecours citoit preparé;
Mais il n’y eut u’vn feu! de
tous ces amans ont lapenfe’e
ne fait pas vaine ; les autres fu-
rent trompez en leurs efperan-
ces ; 8: au contraire l’opinion

u’ils nuoient euë tous enfem-
i bledu fuccez du mariage d’He-
lene fe.trouuaveritable.Q1gI-
que temps âpreslesDéell’es en-

. trerent en ifierend du pris de
leurs beautez , 86 choifirent
Paris fils de Priam pour eflre
juge de leur difpute s Iunon
pour l’obliger de prononcer en
la faneur, uy. offrit de le faire
Monarque de toute l’Afic.;.Mi-
nerue luy promut de le rendre
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victorieux dans toutes les gu er-
res qu’il entreprendroit; 8c Ve-
nus ’all’eura que arfon moyen
il pofl’ederoit Helene: CePrin-
ce n’ayant pas allez de connoif-
faute pour difcerner tir de mer,-
ueilles qui elloient ex ofées a
la veu’e’ , 8C fes yeux eEans ef-

bloüis de l’efelat de ces Au u-

fles vifages , il ne peut gire
l’office d’vn iuge équitable, 8:

il lugea plultolt du merite des
recom enfes qui luy efioient

opo ées, que du merise des
canter. diuines . Il prefera dôc

la gloire d’eftre aimé d’Helene

atous les autres auantages qui
eulfent pû tenter vneame am-
bitieufes Ce n’elt pas qu’il eufl:

beaucoup d’inclination pour la
volupté a 8:, quoy que les fages
elliment qu’elle cil: plus aima-
ble que plufieurs autres chofes
dont les hommes font pallion-
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nez , ce ne fur pas toutesf’oisce

uiemportafon efprit, mais il
defira d’el’tre gendre de Iupiter

«St d’en porterle nom a 8c creut -
que l’Empire d’Afie n’auoit

rien de fiillullre que cet houé
neur; il confidera queles cou-
tonnes pourroientvn iour tom-
ber fur des teües indignes de .
les porter, mais qu’ilne fe trou-
uero’it peut-eltre aucun Prince
dans toute la poilerité, ui me-
ritaùvne femme fiexce lente;
il confidera dauantage que la
plus belle fortune qu’il pou-
uoit laill’er à fes enfans , elloit
celle d’eftre defcendus du collé
de leur pere,8c de celuy de leur
mere de la race de Iupiter: Et
Certes il n’ignoroit pas que les
biens du monde le perdent fa-
cilement , 86 qu’ils alleu: fi

Tille qu’on n’a pas le lbifir d’en

goullerladouceur; que. la no-
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blefl’e feule entre mus les anan-

tages que, les hommes polie:
dent n’el’t point inconfiantegSc
qu’elle demeurea ceuxâ qui la
nature l’a donnée. Il iugeoit
donc qu’en choifill’ant la of-
feflîon d’Helene, il auoit loin
de la gloire de tous fes delcen-
das, ac ue ce prefent luy citoit
plus vtlle que tous les autres;

. pource qu’i sne luy pouuoient
rien apporter ni ne deuil: s’e-
fçindre auec a vie ,- ie penfe
qu’il n’y’a point d’homme de

bon fens qui n’approuue ce rai-
fonnement. QIand à ceux qui
ne iettent point la veu’é dans
les caufes 85 les principes des
choies, 8C qui ne regardent que
les euenemens, il efl: vray que

uel nes-vns d’entrïeux . ont
tafche de le diffamer parleurs .
injures 5 mais les outrages de
ces gens-là n’ontferu-y qu’à lai- -
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re connoiflzre leur folie. Car le
peut-on rien imaginer de plus
ridicule,que de vouloir paroi--
lire plus fages que celuy que les

r diuinitez ont preferé airons-les
autresîEnell’etilne faut as fe

.perfiiader qu’elles aycnt oub-
mis vn diEerent de telle impor-
tance au ingement d’vn hom-
me commun , mais il cit bien
croyable qu’en vne allaite pour
laquelle elles témoignaient
tant d’afeaion, elles n’ont pas
en moinsdefoin de eonfiderser
les lqualitez de leur juge, que
de aireeonnoifire la prince-de
leur caufe.Donc pour luger rai-
fonnablement du merite de ce
perfonna e , on doit ictter les
yeux fur: conditions , 8c il
ne faut pas s’arrellgçrauxmou-

ucmens que la celer-ca
aux deux Dé efi’esoVaincuës,mais

aux fentimens qu’elles ont en

. toutes
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toutes troisde luy, lors qu’elle;
l’ont ehoili entre tousles hom-
mes pour dire arbitre de leur
difpute.Car il peut bien arriuet
que ceux qui ont fait leur de.
noir reçoiuent de mauuais trai-
temës , par la mauuaife humeur
des grands qui n’ont pas obte-
nu ce qu’ils efperoient 5 mais
qu’vn omme fiait choifi ar
des DécIl’es pour les luger . c cit

mhonneur ui ne peur arriuer
Pu’à vne pet onne merueilleu-
entent fage. Certes le m’efionç-

ne qu’il fe trouue quelqu’vn
qui puill’e fepetl’uadcr que ce V

t Princeaitpris vu mauvais con- ’
[cil , quand il a preferé à toutes
chofes,la gloire de viure aupres
de celle pour qui tant de Demi-
dieux ont bien voulu mourir.
mais n’eulbil as-faitvne aérien
peunifonnab e.s’iln’eult point

tefmoigne de paillon pour la
F
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Beauté, voyant qu’elle en dona
noir tant a des Déefi’es,& que
c’eüoit-lâ le fui et de leur difpu-
te; se s’il n’eult pas iugé digne

de (on choix entre es dons
qu’elles luy promettoient, ce-
luy dont elles ,failoient vne fi
grade eliime? D’ailleurs qui au-
roit fait peu d’ellat du mariage
d’l-i elene , puis ue c’eitoit vne

performe fi excel ente, que lors
qu’elle fiitrauie,toute la Grece
s’en efmeût , 86 s’en off’ença

comme fi fes Prouinces enlient
elle faceagées,8t que les Barba-
res en conceurent de l’orgueil ,
de mefme ne s’ils nous eufl’en t

mis foulas eur uilfancc? On
fiait en quel e difpofition
efioient les ’efprits de ces deux
peuples ; Il y auoit long-temps
que a haine citoit allumée en-
tr’- eux , 8: ils l’aigrili’oienr tous

les iours par. de nouuelles inin-
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’ res; mais elles ne troubloient
point la paix publique, 8C au
milieu de leurs ialoufies ils ne
laill’oient pas de viure en re-

os ; au contraire l’enleuement
’Helene les obligea denelplus

dillimuler’, 86 leur donna ujet
d’entreprendre la plus furieufe

uerre quife fuit encores veu’e’ ,

loir ne l’on confidere l’animo-

lité des partis, ou la longueur
du temps que les Grecs demeu-

rerent en Aile , ou le nombre
des preparatifs d’vne fi funelte
tempeflze.Ceux qui auoientHe-
lene. en leur puill’auce pou-
uoien t’en la rendant fe garantir
des maux qui les affligeoient;
ceux qui la demandoient pou-
uoient en abandonnant fes in-
terdis, pall’er heureufement le
relie de leurs iours dans les
douceurs d’vne agreable tran-
quilitégmais ny lestns. ny les

l1
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autres ne furent capables de
prendre de telles refolutions;
Ceux-là aimerenr mieux voir.
ruiner leurs villes 6c faccager
leur patrie , que de-remettre
Helene entre les mains des
Grecs; 8c ceux-c choifirent
plullolt de vieillir en pais
ellran e ,8: ne renon iamais
leurs amilles, ne de retourner
chez euxauec a honte de n’a;-
uoirpasolté cette femme à lèuts
ennemis: Eteertes ce ne fin pas
l’afeétion qu’ils noientouà

Pâris, ouaMene quilesren-
diflfiopim’aflxes, maisils con- .
idererentqu’il s’a ifoit du fa- -
lut ou de l’Afie ou e l’Europe ,
garce qu’ils croyoient- qu’He-
. ne deuoit remplir de elicité

l’Empire qui la oil’ederoit. Or
cette pallioit e s’expol’er aux

incommoditez de la guerres:
de prendre le: armes en cette
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occafion, n’entra pas feulement
dans l’efprit des Grecs 8e des
Barbares , les Dieux mefmes
s’en mellerent, 86 ne voulurent
pas que leurs enfans fuirent
exempts d’y feruir de leurs per-
fonnes,& d’y courir mefme for-

tune que tous les autres. Et
guoy ne Iu iter euflconnoif-
ance u de ’n de Sarpedon ,’

l’Aurore de celuy de Memnon,
Neptune de celuy de Gigue, 8.:
Thetis de celu d’Achille3ils ne
laifi’erent pas (li: les exhorter a
faire leur deuoir,-8c de les en-
noyer a vne expedition fi fa-
meufegils ellimoient qu’il leur
feroit plus honorable de mou-
tir en combattant pour la que-
relle de la fille deIupiter , que
de viure chez eux loin des pe-
rils dont elle elloit le fujet:
Mais ilne faut pas s’eflonnerfi
les Dieux ont ainli difpofe’ de

F iij
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leurs enfans, puis qu’ils ont eux
mefmes pris party dans cette
guerre , 8: qu’ils y ont combatu

. auec plus de chaleur 8: de vio- ’
lence u: ils n’en ont cm layé
contre esGeans:En efi’eti sioi- .
gnirent leurs forces pour abat-
tre l’orgueil de ces ambitieux,
mais la querelle d’Helene diui-
fa leurs afi’eétions, 8c les arma
les vns contre les autres. Certes
ce fut bien iuftement qu’ils
s’engagerent dans ce difi’erend,

8c fi l’oie en cette rencontre ef-
leuer mon pdifeours , 8c dire
quel ue chofe d’exrraordinai-
re,ie oulliens qu’l-lelene citoit
digne que les Dïeux prifl’ent les

armes pour fcs interdis , parce
qu’elle citoit pourueu’é d’vnc

beauté parfaite, 8c telle que la
nature n’a rien de fi augul’te , de

fi prea’tieux,& de fi diuin.Y a-r-il
quelqu’vn qui ne connoiiI’e pas



                                                                     

v’H r r. r N a. 67
la force de cette excellente
qualité , 86 qui n’en ait pas ef-
prouué les e ers î Ils fe prefen-
tent à toute heure à nos yeux,ôe
nous voyons qu’il y a des cho-
fes qui font plus eltimées uela
generofité , la jull:ice, 8c a fa-
gefi’e’, mais qu’il n’y a rien qui

oit aimable fans les ornemens
de la beauté; que tout ce qui en
cil defpoiiillé ne peut ellre que
l’objet du mefpris des hommes;
8c que ce qui rend la vertu fi il-
lullre , cil que c’efl:la plus belle
de toutes leurs habitudes . L’af-
feâion que nous auons pour
les beaux vifages , tefmoigne
combien le préfent que la na-
ture leur a fait cil: précieux; car
nous ne defirons la plufpatt des -
ehofes qu’autant qu’elles font à

noftte vfage , 8c qu’elles nous
apportent de commodité , a:
nous ne fentons point que nosF. .üii
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aines ayent d’autre paillon
pour elles : au contraire nous
auonsvne naturelle inclination
d’aimer les belles perfonnes, 85
cette émotion qu’elles excitent
dans nos cœurs, agilt auec tant
devehemence,qu’ellefurptend
nofire raifon , 8: ne nous donne
pas le loifir de reconnoiflzre la

uifi’ance ni s’empare de nos
l’ens z D’a’i leurs nous portons

enuie à ceux ui polfedent auec
’ quelque pet eâion, la fagefi’e

ou les autres vertus , s’ils ne
nous attirent par leurs bien-
faits , 8: fi leur courtoifie n’ef-
chaufl’e nollre froideur , 8C ne
nous force de leur faire part de
noftre amitié 5 Mais aufiî-toll
que nous auons veu vne er-
fonne que la beauté a ornee de
fes graces, nous refi’entons vn
agreable defir qui nous attache
à elle; nous luy ofirons contif
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nuellement nos vœux ,- 8: les
deuoirs que nous luy rendons
ne nouslafi’ent point, non plus
’ ne les honneurs que nous ren.

uns aux Dieux 5 nous prefeo
tous la gloire de la feruir icelle.
de commander aux autres , ô:
elle nous oblige plus , fi elle v6:
de la puifi’ance qu’elle a fur
nous , que fielle n’en vl’e pas.

Dauantage nous diffamons, à:
I nous accufons ordinairement
de flatterie ceux qui font la
tout aux grands , mais quand
aux el’claues de labeaute’mous

ne parlons d’eux que pour les
loiier de bon efprit , a: pour
dire que ce font d’honnelles
gens z Enfin , comme cette qua-
ité cil toute diuine , nous
auons pour elle des refpeâs ,
8e. des foins, qui nous obli-

ent de faire plus de honte aux
gents performance, qui ont elle.
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fi imprudentes que d’abul’er de
la fleur de leur jeunefi’e , d’en
corrompre la pureté, 86 de faire
vn ’infame traficpd’vne chofe fi
fainte; qu’à ceux qui felaill’ans

emporter aux charmes de la vo-
lupté , les ont iettées dans la
profiitution 8c la defbauche:Et
quand aux beautez, qui ont fi
bien fceu conferuer leur pu;
deur 8c le garantir du vice , que
leurs ames refi’emblent aux
templesdes Dieux ou les mef-
chans n’ofent parovillre , nous
leur faifons les mefmes hon-
neurs , que nousleur ferions fi
elles auoient rendu quelque
feruice confiderableâ la repu-
blique. Mais pourquoy m’atte-
l’ceroyde dauantage ail-recom-
mander la beauté par les tef-
moignages de l’efiime des
hommes , puilque Iupiter mer-v
me qui citant maifire de toutes
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chofes , exerce fur tout vne.
puifiance fouueraine , croit que
pour ap rocher d’vne belle
Dame , i faut qu’il quitte fa
grandeur? En effet il vint voir
Alcmene fous la figure d’Am-
phitrion; il fe changea en pluye

’or pour pofl’edcr les faneurs
de Danaé 5 il rit la forme d’vn

Cigne out le repofer fur le
fein de gemefis ,- 84 il auoit la
mefine forme lors qu’il ioüill:
des embrafi’emens de Leda’, 8:

nous auons appris que toutes
les fois qu’ila pour uiuy quel-
que beauté ,il y a toufiours em-
ployé l’artifice , 86 n’a lamais

voulu rien obtenir parla vio-’
lence:ll fautaduoiier que com-
me les Dieux ont plus de con-J
noillance que les hommes , ils

ortent aufli plus de refpeâ: a
a beauté ne nous : Car nous

fçauons qu ils partial-menthe,
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cilement à leurs femmes , lors

’ qu’elles en ont cité furmontées,

a: qu’elles ont cité, contraintes
de coder à la puifi’ance; 8c ily-a
pluGCurs Déell’es qui ayans ollé

charmécsde la beauté des hom-
mes , le font bien gardées d’a-
uoit honte de leurs amours , 6c
de les tenir fecrettes ; 8c qui au
contraire en ont fait vanité
comme de belles et illullres
aâionssôt non feulement n’ont

as voulu qu’elles demeurai;
en: enfeuelies dans le filence,

mais but cl-efiré qu’elles fuirent

le fuie: deshymnes qu’on chan-
teroit àleur gloire. Aui’fi trou-
uons-nous que la bonté a plus
fait d’humortels,que toutes les
vertus enfemble, à: il cil: vray
que comme les grues doublie-
lene citoit pourueu’é ., firrpaf»
(bien: celles de toutesles Déelï-
(sa . aux». sailli furpafi’e’esea

panna.
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’ ’ill’ance , car elle n’a pasfeuk

l’e’inent obtenu l’immortalité

. out elle, mais citant elleuéea’
la randeur des Dieux , elle y. a
au i efleué fes fieres ,qui n’e-
l’toient plus entre les viuans, se
qui auoient fatisfait âla loy de
leur defi’m 3 8e pour authorifer

. le chan eurent de condition
qu’elle eur auoit proeuréfar
quelque efl’et efclattât , 86 o li-

ger leshommes de les honorer
Côme des Diuinitez, elle leur a
fait accorder la puifsâcedefau-
uer ceux quife trouueroientfiir
la mer , au hazard de faire mu:
frage, 8C qui lettans les yeux fur
eux macqueroient pieufement
leur fecours.ApresCela voulant
reconnoillre combien elle le
[entoit obligée à Menelas , à
caufe des erils ou il s’elloit
expofé,8t es peines qu’il auoit

.foufl’ert à fou occafion; lors que

A G
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tourelarace de Pelo pailloit.
iniferablement. (0115 le fait
d’vn nombre-infiny de maux
qui ne fe’peuuent exprimer, cli-
-le’nelegarantilbpat feulement
des I calamite: dont nettoiem-
uiroumé ,mais-rle mortel :qu’il
citoit: elle lexrendit immortel,
ce le afinpartieipant’de ilagloia-

res: treille de8parte ou fe r
confieruent "li tfoi neufernent
les’monum’êns de ’amiquité,

nousdunne tefmoignage de la
verlaéde ieesehofesaôc iufqu’â

prefenteewxsdefrhera ne peu-
le deîl’ïîlliardetuce enroue,

surfont desfierifiees felon lTv-
[age-de loupais , non paseom-
me â-desËHeros, mais comme à
des DiuàritemElle mouflas err-
eoœsfa’ uiil’aneeafltefiehore,

narrer: c’en ayant commence
wn’fo’e’me : parme miefdifinee

contrefonhomaxrçilperdit-la
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Vfiu’ôatllllntoll; qu’il l’eut eferin

ne, de aptes airois recommanda -
carafe-de fadil’gtaee ,.S’Clh.fitl’fis

poney de lbtemeritégil (660114 ’
ara par labouré, lamirqn’il
auoit perdu’e’ par l’a colore; Et

mefmes quelques anus difent
qu’elle apparut vne nuit a En;
more , 8: luy commanda decoc
hisser. les actions de ceux qui
anciens pesté. les armes. en la
gîtes de Twye , afin deum

l leur mon plus, delîrableig
qunlavie de comemrim’ah’oient

patelle profcnsà vaccination
fisilhlfire adioufioneqno les
omirageedenedinin Bo’e’te.ont

elle ont: demandas. 3mm
ontmaeitévne fléchera
sans: leslrmicœsdourl’efprip

. de un tumeur chiromancie
a: encores plus par la 13113339
timqrt’l-ladene leur a donnée.
il leur donc: que «(par qui poll

Il
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fedent des richefi’es , implorent
fa faneur ar des prefens 8: par
des facrifi’lws; 8C qu’ils luy-ren-

" dent tous les autres deuoirs qui
ont aecoullumé de nous acque-
rir la bien-ucillance des Dieux,
puis qu’elle a la puifi’ance de
punir ceux qull’offenfent , 8C
de faire du bien iceux qui l’ho-
norent; Et quand aux gens de
lettres ils doiuent s’efforcer de
celebiler dignement fa gran-
deur:’,iCe.font la les offrandes
dontzils font obligez de char-
ger fes. autels. le pourrois dire.

e cette diuine performe plu-
lieurs autres chofes où ie ne
m’attefize pas,car outre l’inuen-

tien des arts , 8c les autres-biens
que l’on peut attribuera Hele-
ne,& à la guerre deTroye,nous
deuons encores reconnoifire-
que nous luy fommes redeua-
blende aoûte liberté 5 8c que Il
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mûre Paris: n’a! Point tout;
bêchaslaâonimion du Bah
bancs , c’cflL lm efficient clic:
eûhcaufia: En amenons-fg;
une; au!» Gnocfeiigueçm-
on . le une dîna-Q1138
litent d’un commun codent k
dam de. miner b5 hi; à.
Trop î 81: et e n a»
nanans, Bhîoîïpat hForîa

de ne: mues tu. la e.-
micco foicvdc.1’hfib.CeÏùccw

chah en memofllmfemt la;
face se nos affaites.œ1 a-
una: ceux d’entre les Bar arcs
qui entoient opîrimez Par de
plus puiflîms, e retiroient en
Grecd , 8c y vfitrpoicnc l’antho-
ri-té fouuemmc; Ainfi Danaüsi

h ayant abandôné l’Bgipcc Pam-

para d’Ar os a Cadmus à: Sy-
don ei’cab i: [a domination à
Thebes ;ccux de Caricoccu c-
lam nos lilas 5 Pdops fils. I G. il]



                                                                     

. I. oÏVA x a a"
Tantale fubiuga tout le Percu- 

onnefe :mais depuis la nette-
e Troy: nos. forces e (ont:

tellemët augmentées, que nous
auons ofié aux Bgrbares g 8c des
villes 8c des Prouinèes. 9415 fi

uel nevn vouloitentrepren-
le «île traiter ce fub’et , il ne

manqueroit pas de eau dif-
cours pour loüer Helene ,- 85
4 uquue chofe que nous ayons.

’t dÎelle , il trouueroit encores:
vne maticre d’Eloge 86 nouuel:

" le, &excellçnte. À ’
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’sz LA LOVANGE

DE Bvsnus.

r I bloquent: t]? égu-
» 1., il [emmi «[451: de [piler

LàV’E le: Effirné- dîmâfêr

le: Sacrum , ne doit-:0» pas re-
tânnaifirc qa’cle 71?]! [a moim ,

dangmwfi guide peut (fin pra-
. futé]: ; ça: la ,Repaâliqm , 7145

Pour hawaïen! igfèm’nt a»; -

damné,- à qu’il leur 4 «flaflas

aumtagwx de fi prie" defir
futur: flue fifre toujours tu



                                                                     

81’ Pnerct.’
174ng de rçflêmirjê: malice: .P

W413 (me diniire faculté;
gui n’allait efié demie aux hanta

me: que pour entretenir 14,61
eiete’ eiuile ,  ejf’ devenu? par le

crime de: barnum rampai .4»-
ce redevable; s’il: I’ontfifauuerrt

employée à fière regner l’initi-

flice , ne doit-en [me «ouïr
gicle yl pita müeyr’mfiqne
(capèle s qu’elle. 4 «fil me:

flattent gonfleur e à! qlt’elle
n’gflpne eriminela bien qu’elle

je? fiépmplynie. Ainfilfimm- A
en: maire l’innocente taille: la: .
qu’il attaque le: Sophg’flex; r

Il [la reflue le gbire 91x Il f ’
win74 ces trompeur: la] une:
Mââlneflaââfdemeetbmf;

rie-,42") elle «oit de. I



                                                                     

P v. a en c l. a,
erfimder l’Amoar de la Verne,

é d’lufiirer [4 Initie du vi-
ce. M413 vehme ce grand 0re-
remue vouloit point tirer d’4-
.unuge de la I allia deefijeâîr
dont il entreprenait de difiqurir,
il ahenfimrmt ebaffj le: me];  
me: argument: que ce: flux
.Plrilefipbe: , afin de le: [001134--
impur Iafeale Equuente , qu’il:

.mùnt rendre leur filme. Ilfe
mm dmeiefla [vidange de Br:-
fire’, il en adrefi le difforme) un

Sopbijïe , ni en avait defia fait
filage, qui and! 117993:41:-
eme’ J’ouvre. Il mafia à ce: in-

Orateur la vinaire de fun
entreprifi 56’ Ier: ’1’! mfiùh

urgfiere.,ilcppren i toute le?»

flairé mamilfmfindu



                                                                     

34 P a. e r A c a. V v
Louangesétompofir dCJÂPÛIÛ’

logies. Et fan: Mentir c’efl’ fun

Art excellent, qu’il ne fiat pite
appnndre de: Sofâtfle: s Il en

fifi! eanjùlter le: Phiquepnex; il

a!) 4 que Inflige: qui lui en!
l’enfëigner , paie qu’il n’y 4 que

lerfige: qui [cachent laüerjufle-

nient. de]? ce qui donne tant
d’autorité aux parole: (17me-

te , air il n’çflnitpqe moimgmnd

Philofipbe que grand Orateur;-
Ilnejeferuoitdel’eloquenee que

pour autorifer lafiggfl? 5 Et bien
’ q que tout leefieeleepurlent de Bu-

fire comme d”un Prodige d’inha-

nmnite’ ,j’en mimé pluflqfi la

probitëd Il. rente 5 que le refermi-

gndgede une leefieelex. W412
fi ce dlfifllfl efl rune louange de



                                                                     

P a a p A c a. 8;
3M", n’y! wifi «in tablent: d ’19-

ne Repnâlique parfaite 5 Lapoli-
tique j efl adroitement touchée;
Et à]? enfin «on grenèle mef-

lenge de cettejiienee de: Ron,
de: meditntion: d’un Pèilrfi-
,5: , é de renifle d”un Ora-
teur. On ingeru donc fer le!

qfluit: qu’on peut tirer de cette
loüenge de Enfin, qu’elle n’aime

efle’ efirite par am 3051W: ; que

l’Eloquenee diuine,qu4nd Je .
qfert â l’inflrulîi’on de: nommer; V

à. que te n’eflpa fin: raifort,
qu’vne gloire fi efivhtnnte g? en-

are. aujourd’hrg [a mpenfe
de la vertu d’Ifoerqte.
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’ i p . . y- vËaÎÊrÎÏÂ-ÊÏËÂÏÏ

I modernismaçwo-
- v flréchangcmentde’

vie ,; aptes auoit mefme leu
quelques. vnes de vos Haran-,
gucs , j’enfile elle. bien nife de
m’entretenir librement aueco,
ques vous de la maniere genc-, l
tale d’enfeigner , où vous a. te-
elait la necellité de vos allaites.
Car le peule qu’il el’c du deuoir

des plus cxperimentez, adesv’
H ij



                                                                     

88; I. o v A n a z q q
talonnes qui ont-les plus .

aires connoiflënèeàde donner .
liberalement leur anis âçes mi- Ï
fera51e9,qui n’ellzans Pas mal-
heureux Par leur faute , ont efié
contraints a: quelqueiçfor-
tune,â fe aire’vn meflierde la
Philofophie. EMuis puis ne
nous nanans û nous 50’ te
encore 5 nous filèterons infrar-

.lcrde beaucoup de choies infl-
qu’â..ee que nous Puifiions nous
voir: ,. se ldiafizourin plus ample?
me: Et pontée iel’c.dcceî-.
les dom mous ferions nos fe-
crets- entretiens fi: nous citions-
enfemblc, ie ctoy qu’ilîn’efi: pas

necelraire de les rendre publi-
ques; que le les dois cacher à.
tout le monde; a: que comme
elles ne regardent que vous,
c’ell àvous feulement à qui ic-
dou les dcfeouurir. le fçay bien
que c’elt vu vice , qui cil; né



                                                                     

n a B v s x n E. 89
auecques les hommes, de mef-A
prifer les auertill’emens lalurai-vî

res s on ne Confidere Pas le fruit
qui peut fuiute vne remon-
firance; on s’imagine receuoir
autant d’injures qu’on reçoit’

de bons anis -, 8: nous auons
d’autant Plus d’aigteur 8: d’an”

uerfion contre ceux qui nous
les donnent,que la recherche
qu’ils font de nos defiuts , a de
juftice 8: de feuerité. Il fans
toutesfois que ceux, qui ont?
pour leurs amis vne veritablev
alfeé’tion, (e mettent Plultoit au.

huard de les ofièncer , que de
les laiil’er. dans leurs vices; Et

l’on une doit rien .efpargner
pour leur faire perdre cette
opinion pernicieufe, que celuy,
qui les confeille autrement
qu ils ne le defirent, cillent en-
nemyr ou leur enuieux.
- Ainfi’,"Policratc,Àapres auoit:

’ H iij



                                                                     

90 1. o v A u c a
remarqué, que vous tirez v0.
lire plus guinde: gloire d’auoir
deflëndu- Bufirc , 85-. d’ami: ac-

cule Socrate, ie tafcheray de.
vous monitter qu’en I’vn 86cm
l’autre dell’ein, vous vous, elles

infiniment- efloigné’dc ces bel-r

les routesquedoiuent tenir les
Graveurs. lln’y. a perfo’nne qui.

ne fgache que quandvnous vou-
Ions loüer uel u’vn ,, nous
mons. accon me de releuer
fes belles qualitezz, à: de leur;
donner un nouu’eau laitue-y En
que nous obfemonsleconrrair-
re,qu5.d nous voulonssfairecles.
inueâtiues.. Maistanes’enfum
qui: vous ayemfuiu. cet ordre,
quç’ayantenrnepris eioü’erBu-;

lire , non feulement: vous n’a-.
nez asrefiité les crimes u’on;
luy-impofe , mais vous louez
encore reprefenté fi barbare,
quïil. cit impollibledasîimagi-



                                                                     

n-nBvsxnt». 91
net vn inonfire plus fanguinai-
te 8c plus redoutable.Ceux ni
en ont voulu fairuvnœhjet de?
notation 86 d’horreur,.ont feu.-
lement-detefté en luy l’homici-
desils l’ont feulement acculé de
tuer (es! boites ,, 85. vous l’auez
accufé de deuorer les hommes.
Voila.- comment vous auez def-
fendu Bulîre, v .onscomment
vous nuez accu Î. Socrate. Ne
femblle-t-il’ pas que vous ayez
vouluduy- donner des loüanges
quand vousrluy auezsdonné A]:
oibiude pour (ontdifciple? Clan
tout. le monde le confidemie,
comme-le piemicrde l’on-ficela
&perl’onn o ne fgauoit u’illenlh

. rappris la vermdanal,’e cula de:
Socrate. SansmentirJiles morta-
pouuoient entendre vos dif-
cours, &quîils enfilent la liber-
té d’en dire leurs opinions , ce;

langueyons nuez acculé vous
’ H üij



                                                                     

91. L o v A N a a.
rendroit des aérions de graces;
Et au contraire. celuy que vous
suez penfé fouflenir, s’irrite-i
roitde voûte deEence. wifi
il auroit en de l’amour pour.
tout le monde, 8c qu’il auroit
cité le plus doux 8c le plus obli-
geant de tous les hommes , la
ouceur le conuertiroit en co-

lere; il n’y auroit oint de [up-
plices qu’il n’empfoyal’t contre

vous , 86 pour fevanger de vos
louanges. Ne.m’auoüerez vous
donc pas , que celuy qui le fait
aymer plu où par ceux qu’il
accule , ne par ceux qu’il ef-
fend, s’e oigneentierement de
fou but, dorme des prennes de
(a foiblellegô: lioit tirerde’fonw

action plus de honte qùe de

gloire î a .Vous-auez eu fi peu de foin.
(ledire des choies, qui enflent
quelque ’ rapport à enfembley



                                                                     

v 1 B v s r n z. 9,
qu’a res auoit publié queBu-
me e; ropofa pour eXemple

les be les. aérions dîEole 8:
d’Orphée, nous. auez moufla
vous: incline ne leurs loix luy,
citoient indi mentes, 8c u’il
auoit melïprife’ tout ce quie oit
conforme a leurs ordonnance»
Comparerons nous les actions
de Bufine auec les allions d’Eo-
le? Si quelque miferable auoit
allé ietté par la tempcfte fur les
nuages ou commandoit Eole,

* Ce Monarque fenfible à l’infor.

tune des .afiligez les mceuoiu
I faucrablemcnt , 8c les falloit

conduire en leur pays; Au con-
traire , li l’on en croid-vos dit:-
cours, Bufire disoit le bourreau
de les holies,& lesdeuoroit luy
mefme aptes, les auoit immo-
lez. Pourrons nous maintenant
le coparer auec Orphée à- Pour-
rons nous trouue: quelque ref-



                                                                     

94. L o v A N c 1: qfemblance entre Fvn 8: l’autre?
Orphée a tiré les morts des erra:
fers,& Bufire y a’fait tomber les
viuans,’ deuant qu’ils y full’enz

appellez par vne mort naturel-
le. Certcs ie voudrois bien fça-
noir ce ne Bufire cuit pû faire
de grand1 8c de glorieux. enmef-
priiant les beaux A exemples
d’Eole 8c d’Orphe’e , luy ne

vous auoiiez auoir fait des c20-
fes fi contraires à leur vertu , en
s’efforçant de les imiter, Voicy
encore vne abfurtlité nouuelle,
&qui furpali’e toutcsles autres;
Si vous elles fi (gansant dans les
Genealogies , comment suez
vous olé dire qu’il s’efl rendu

l’emulateur de ces grands hem,
mes , dont les pares mefmesn’e.
fioient pas nez encore de fan

- temps a Mais afin qu’on ne peu-
f: pas que ie fois dans l’erreur
de la p ufpart des hommes. 8c



                                                                     

n a B v s r n s. 95
que ie condamne vos difconrs
[ans vouloir qu’on iuge des
miens; Encore que la louange
de Bufire (oit vn finet cflrange,
8c u’il lemble quÎon ne puill’e

fixas nneltementl’entrepren-
e ,zie m’efibrceray tortresfois

’ dans cc mefme dellcin de dell
couurir les voyes qu’il faut te.
nir, . fait qu’on le propofe de
.loiier , [oit qu’on (e pro paie de
defl’endte. , - ’ ’ I ’
.7 .n’éll-imeroit donc pas la.

Noblefi’e’ de Bufire, donc Ne;
. prune cille pare, se dont la ine-

r,e cil cette vertueufe Lybic,qui
fut petite fille de lupiter, qui
fit; appeller de (curium rame

rancie partie ce lurette, 86 ni
utL-la’premietenle toutes es

femmes , qui-porta la Canton;
ne ,8: qui commanda goutterai,-
usinent»! Mais bien qu’il ayt
sur des susdites li; 0.95165. 350.6

1,5..1’J



                                                                     

95 - 1.: o vconfiderablcs, la grandeurde
fa’naifl’ance ne l’a point rendu

orgueilleux; Il ne sleflf pas cons
tenté de ce glorieux anantage,
fla voulu laill’erdans lei-monde a;
des re’fmoignages éternels de
narra. Ainfi ayant mefprifé la
couronne de l’a merc,côme vne
choie trop baffe 8: indigne de
[on courage , il triompha d’vne
infinité de cuples; 8: mâta
(es feules Forces au lus haut
degré de la , aluna u reflue,
Et par ce u il citoit-allie que
l’Eg pre «ripailloit en toutes

. cho es. , 6c es nathan: qu’il
auoit vaincues, a: les plus (faire
rîlïans îkoyaumeàce fut là qu’il

chahut (ombrera: Je; louage
dé ton-Empire; Il reconnaîtroit

bien que lucarnes pifs ont
s beaucoup d’incômodltu;qu’ils

n’cfonîpas propres pour «me

fortes" commettre-,qnlzncg

’ me



                                                                     

I in Bibi-uni l. 97’
tare ne leur a pas elle liberale p
deltOutesl’es Faueurssqu’ils (ont ’

bien fouuent’ inondez. par les
pluyes;qu’ils s’infeétcnt par les”

chaleurs, 65 que ar la"violence’
des maladies ils (but nel’qu si
fois conuertis en deslgçnirsin
habitables. Mais ll’fçauc’sit:

que rl’Egypte cil fituée’fen la;
V partie la plus comn’lode’denlàlx

. terre l que Cette Prpuinceeil;
faconde I entoures ’l’QrtCs’ de

biens;& n’elle cil; enuironnëe;
tomme d v’ne muraille erernel-
le,’ at le Nil quijla En rtjfie, 85
qui anourrit tout enfemblejl
voyoit bien ne ce Fl’euue la
rend inuincib c, ’ u’il l’all’eure

contre les (argalis de l’escri-
nemis, 8: qu. il ne coule dans
l’E ypte que pour l’vtilité de
(es abîmes. En (flet ,outreles
chofes que nous auons dites , il
n’y a performe en cette heur-eu.

I.



                                                                     

,3 L .o v A il c a:
fe contrée dont il ne fauorife le
trauail. Il ne s’y trouue in!
de laboureurs à qui il ne . onne
vne puifl’ance prchue diuine,
de qui n’y difpol’ent a leur gré

des bien-faits de la laye a: de
lafecherell’e , dont fi if ,aque
lesDienx’qui Inientles ifpen- ’
farcins pour les autres te ions
de la terre. Enfin toutes c ofes
(ont fi bien ordonnées en cet
agréable] aïs . que fi l’on en
confider-e a nature , a: qu’on

jetteles yeux fur, la valte cucul; .
du’é de (champagnes; on inge.

ra Taxis doute ne les habitans
(ont en terre erme : Et fi l’on
regarde les commoditez qu’ils

n Ireçoiuen’t de ce fleuue,foit qu’il

tranfporte aux autres pais les
richell’es dont l’Egypqe abon-
de . fait qu’il luy apporte les
biens dont elle manque , on
croira. qu’ils (ont renfermez



                                                                     

belsBJ’JË i sa 99h
clapir-ms "le; dsliçisufc- W;
emmailLÎsmboŒcÀstons son,
En" 8,: quîil la mais si";
liquéfiants? il Examensini’
flmycntswaneqvi. suifa:
esfiqmàfcsinscemmzn

«mais «ne?» ..
au. .gqvmrnsépapules: au, 591199.13»
mmsualcboifiæm me refit-ï

bbflèsquil’ -- me ËQÆŒI à; fistules. tous

emmurant! . F91; pour
Mm 4&1? 11. en ne
glaneurs 9.54m les Ci:
remoulusses. K , munirez

les. lamasau Ni . flil’çëfis: -
cirre en QGÆQQfiMFM-rçnil
on castrasse. diantres arque
ne les, aussi a; a; à» un mirs.

-. la gurus). il mut enfin
qua imaginois à luta; 2011!
renomma filai cèdes. il?

. Il



                                                                     

me ZlovAnen
cefl’aires , 8: pour le remplir de
richefl’es,que l’artifice des hem:

i mes le icignifi: au foin de la terz-
re , 8c à la fecondité du pais 5 Et
pour affurer tant de biens il ne
s’imagîna pas qu’on leur ûtr

donner de plus (euresgar s,
ne les armesôcla pietérll n’ou-

b la donc rien de ce . u’il fa];
loit infiituer pour l’c blifl’e-
ment d’vne Republique bien
reglée; mais il ne le contenta-
pas de faire des loix , il eut en-
cote le foin doles faire obier-a
net. Il prit garde que ceux qui:
s’efioicntappli uez’âvnecho-

fa, s’y appliqua ent ronfleurs,-
parce qu’il fçauoit bien que,
ceux,qui païen: fans c’ell’ecl’vn

cxercrce a vn autre , n arriuenr"
iamais à la perfeéüon ; 8: que
ceux qui demeurent fermes»
dans vne feule profeflion ,ex--
dallent enfin dans la mimoit;-



                                                                     

n in. B v s r a a. xor
(me: à; dans la pratique de s

- leur art- Ç’ëfl; suffi, ce qui les de

leu: par demis les autres ou-
ariens, annamite les autres me
urina (grylles: en leur au:
ceux qui! en ont-aucune son:
noill’aaçe- Celles qui cil saule

I qu’ils s’aquitçent e leur de-.

unir auec tant de loir: , 8;,
qu’ils templill’smfiîignsmenç

les. places qu’ils occupent dans
lachublique a. tienquand’lçs
plus celebrcs Phi sibylles. ont
difputé de la meilleure. façons
de gentlemen ils ont; ptsfe-ré le:
gouuemement des Egyptiens à
celuy de tous les aunes P911"-
ples. Et fans menti: il alloit fi
parfainqucles Laççdtmonicns
n’ont maintenu leur, Remblir
que ne par me fqiblç imitas
non es leur qu’ils (anuitées de
l’Egy :e98’ilsçntotdçnné que

leurs (l’aidant: tu; pourroiêt fouir
’ 1e a;



                                                                     

rot LOVAŒIGE 4du t’ai-s fans le congé des Ma i’-- .

flrars àfi depeur ne la nece né
leur fifi mépriferles infirmions
Publiques , ils ont. ordonné
qu’ils yiuroiente en commun, &-
qu’ils employroient toute leur
vie oudans les exercices , ou.
dans les occafions de la guerre,
ne tiennent-ils pas ces loix des:
Égyptiens 2 Mais ils en vfentl
d’autant plus criminellement,
qu’il n’y en a. pointe cntr’-eux..

qui» ne s’occupent à la guerres

pluftoflr pour fairedes Pillages,
que pour acquerir de la gloire.-
Au contraire les Égyptiens via-
uent de telle forte, qu’ils ne ne-
gligenr pas ce qu’ils poEedents
8c ne veulent oint s’enrichir
gît les rüin-cs e leurs voifins.-

ous Pouuons Voir enfin com-
bien il y a de difl’erencc entre le
gouuerncment des ’vns 8c des

"mes. en ce clac, linons vau:-



                                                                     

M vîm-.r . *-.

à. fie)

ne Bvsrn’t. I031
lions imiter la patelle a: l’aua.
rice, des Lacedemoniens , nous,
peritions bien-ton: , 86 par la
neccflité des vîntes, 8: par des
guerres inteltines; Mais fi nous
voulons viure felon les loix des
E tiens , les vns feront occu-
ez ans vn trauail honnefte 8:
relira-ble , les autres veilleront

a la conferuation des-richeflès
de leurs Citoyens ;.nous nous
contenterons de naître fortu-
ne, &- l’on ne pourra rienladw
iouflet à la felicite’ de nome
vie.

Il ne faut donc pas douter que
nous ne f0 ons obligez aux
Égyptiens e» l’inuëntion des

arts , des fciences 85 de la fagef-
fe mefme; Et certes Bufire ot-

’ donna fi prudemment toutes
chofes , u’on ne le doit as;
eflonnet 1 d’vn fi bel efiabliâe-.
mât on. aveu naiftre de fi beaux,1 üii.



                                                                     

tu. L a v A :4 a t
effets. [la voulu premieremenc
que les toucans des Temples.
k des, choies filetées (bilent les
richefl’es dosPiveflcres 5 Et parce

que leur proîofiîon demande
vne extremefainàoté, ila donc
né ordre que toute leur vie fait
vne temperance cr ruelle,
Enfin il les difpengt alleràla
guerre , se les afranchit de tou-
tes charges, afin qu’ilsvefcufv
En! en repos , 8l u’vn lionne.
fielloifir fauorifafl; eues efiudes.
Ayant donc receu. de Bufire
tant de bien-faits , a: tant de
commoditez, ils inuemerent la
Medccine pour le foula culent
de nos corps ; non pas à la vexi-
té cette Medecine , qui donne
bien fouuent des tornades plus
dangereux que les maux 5 mais
ils inuenterent cettenoble Fa»
culte, quine nous prefente que
des chofes, donton peut auflî



                                                                     

nr Bvsrnz. in]feurement vfet ue des viandes
ordinaires, 8: ont les ftuiélzs

Tout fi vifibles, u’i’l faut necef-

fairement con effet qu’elles
nous font falutaires , 8c u’elles
prolonîent noflre vie.1 s niont

as feu ement trauaillé contre
En maladies du corps , ils ont
encore cherché des remedes
contre les maladies de l’ameglls
ont enfeigné l’el’tude de la Phi-

lofophie, qui mêle les pallions,
qui eflablit des oix lcgitimes,
&qui connoilï fonuerainement
de la nature de toutes choies.
C’eft elle qui a inflruit les
vieillards , 86 qui a perfuadé
aux jeunes gens la haine de la
volupté, pourleur faire aymer
l’Afironomie , l’Arithmetique;
8! la Geometrie,qu’on n’eflime

as feulement comme des di.
leiplines üofitables, mais com,
me de in smoyens, qui peu;-



                                                                     

m6 L oar- A 1? cala
usent beaucoup Contribüer à
l’acquifirion de la vertu. i

Voyla; des biens qui: Partant
de cesvfagcalirsfittsç . mais. Il
opus dcmnsloüdr-lsuts; t9:
maux: 8.6; leurs, veilles .. nous ne
écumas ne moins. «féminin:
tions..&.d:ælnjàangea flaquais
êtâietæpietç’. (leur (inhalons
qu’une vaine. (bisness 64 qui
veulent. «sangria de la glaire
plufiok par me apparence. de
venu. que par ruepmhifiéver
niable. , me: posa-8: faire

milite. que pose-manolas;
«indignité, nuiknsfaflsdour ’

seaux cf tins alignerai». leur
baptisa-.2 ne, Mais aux quipre- i
5.49m ennemies fanées auec
aquaplane- qui; demandentles
Diana luit . chutent les»
recompen. es a: . s plus
grelins , 86 plus «mines que
peut-cirre ellesne le [ont , en, l,



                                                                     

. najvsrna. loygretiennent la Iufiice au mon»
(la!!! conferuent. le repos, a:
’ on tentinfinirnênt àlafocieté

52s hommes. Et à laveriréces
illuiïssperfonnages, ni nous
ont a y. premiers in pire la
etaint’è,;des Dieux , nous ont
clef oüillez de noûre ancienne
bar ie;’& ont cité calife ne
nous ne vinons pas souri ’t
les vns auec les’autres. à la façon

des belles. Ils je gouuernent V
donefi religieufement en tou-
tes choies , qu’il n’y- a in: de

uples chez qui la ainâcté
es fermens fait plus inuiola-

ble a: plus refpe ée. lls.efii-
- ment , se certes iuflement , que
[x la peine cil toufiours proche du
h peche”, u’il cil impoflible aux

cou ables de fe deftober au:
chaâimens 3 8: que la punition

I cil rarement diflerée iufqu’â la

polleritê des criminels.



                                                                     

108 I. o v A u c 5’
t Mais Bulire ne donna pas feu:

lement des Bulbes aux Egyà
prieur, il chablis encore chez
eux diners cultes 6: diuerfes
ccreinonies : Et s’il ordonna

ar vne’lo qu’on rendiil des .
Sonneurs iuins ides animaux ’
que nous mefptifons, ce n’eR ’
pas qu’il ait ignoré leurs verà a
tus 8c leurs qualitez. Il creut
qu’il falloit accoufltumer les
peuples a obferuer religieufe-
ment toutes les veloutez des"
Princes; 8c il voulut efprouuer
par le refluât, u’on rendroit
aux choies mani cites, ce u’on
efiimeroit des choies cac ées.
Car quand il s’agit de la Reli-
gion , le mefpris qu’on fait des
petites chofes , CR vne marque
allurée qu’on mefprifera bien-
toll. les plus grandes; Etl’on ne
doit point douter que ceux qui
auront amèrement obferué

tous



                                                                     

a, 1,8 si un a; tu,
’ tous les ordres , n’ayent defia

fait vne efpreuue deleurzele,
(’ng donné vu tefmoignage de

I .- p I «H i e ’1C cil: iey que je pourrois
engendre mon ,di-l’coursæc’eil: ie’

” ne ie pourrois dire beaucoup-
Î, e rancies chofes de la Ininfla-
t’é. es Égyptiens , que ie n’a;

I pas (cul reconnu-es , 8c-quezie
n’ay pas remarquées le premier.

Tous les rands ho mes
natte lice el, 8: me me ceux
des fiecles airez en ont parlé.
auantage ement , 8c ont’tiré
(le leurs maximes les plus beau:
fondemens de leur a elle. Ce
fut die: eux que’PytlËagorefe
rem lit de tant de bellescon-V;
noi ances : Et aptes qu’il (e fui
infiruit dans leurs, dileiplines,
non foulement il apporta. le
premier la Philofophie: dans la
Grece. mais ’il».s’emplclicyawplui



                                                                     

rio L o v A n- e a
ardemment ue tous les Grecs
âçonfcfller. lamritédela Re-
àfaire refpeâer lesfaç
crifices, 8: âtendre les confis-
stations celebres i s’imaginant
suce raifon.que quâd les. Dieux’

incisa accorderoient tiendra
mragesil. En enquerroit par»
nry les barnum vne gloire ail *
fez Cklâtànifi- tAuŒ fa picté
n’a-belle citée iuée de [a
renfila , segmentât: l’a
çfleué. ahane ’ a: (W3. tous
les autres Plafofiiphes. qu’il
n’y a. pain; en de fleuries gens.
qui n’aremrfmhaité «faire (en

Difcip es ,, si); de vieillards qui
n’a ,ent mieux aymé queleura
cagnas demeurafl’ent aupres de
luy , queue les. voir tressaille:
aillerais Hammam deleur:
fortune. le ne peule pas qu’on
glume Cûmbfllîitfi des «me;

étrennais...- puiâlue infime

’ I



                                                                     

n a B v s l’an; in
aujourd’huy nous admirons
dauantage le filent: de festin:

e (si es , que nous n’efliimons
l’e a me des plus mulâtres
Orateurs.
î Peut-eûte quevonsmedirez
que ie Loue feulement le pais,
lesloixôrla picté des Egypdés,
mais que ie n’apportepoint de
prennes,(piipuifl’entmoniher f
que Bufire ait de l’auteur de
cant d’œdonnamesfiùgement

chimies. fifi maintenu
flairoit «me U’ m . iel’ .
routerois ànsfiimreje croirois
qu’il mercprendma’tanec con-
noiflànce ,18: ie meribuhmerh
trois librement à res malines;
maisilme rêbleqne ce proœdé
ne doit pas vousefireîpermisfic
qu’il n’y a pour): dia? tenu:
’ue le plus coupable. itiuge
u moins criminel. d vous

nuez vœhjoiint te , vous
K ij -



                                                                     

in q .LovAneeauez’ hautement publié qu’il

auoit coupé le cours du Nil,
polir le refpandte par toutle .
païs ;-Vous’ auez’dit’qu’il auoit

deuoré les eflrangers, 8: toute,
fois vous n’auez point apporté

’ (le prennes qui confirment vos
difcours.N’eit-ildonc ridia-
cule, que vous demancîi’esz aux

autres ce que vous n’auez û
faire: Et n’efi-il pas veritab e,
que nous en auons parlé. plus
raifo unablernent que vous, puis
que nous neluyauons rien at-
tribué qui fait: impofiible 2
NousauOnsàit qu’il auoit cita.-
bly des loix 8: fondé vne Re pu-
blique , qui en fans doute le
plus bel ouurage des hommes ’
illuflresslît au contraire vous
nous le reprefentez comme vn
artifan de crimes , qui ne pour-
roient entrer dans l’imagina-
tion des plus mefchans. Vous



                                                                     

on: avants- a;dites qu’il deuora les hommes,
il n’y a que les baies les plus
[mguinaires qui en (bien: cao-

ables;Vous dites u’ilatreâa
le nous: d’ami fleurie . il
n’yaique lesDisuz viennent
lapement. Au r bicnqne
j’aye marmite lugions fafiot
donnédesloiianges, quandi’ay
-eu deireindc bâché: que Vous
ayez la honte d’amie fait des

matines , quand sans au:
penfé faire des elo Je mu
maximums qu’il. ’ vrayque
nous difons mus deux des far
bles , sa: que nous définirons
pour des mustang». Mais p
pourquoy me nous cake fi
paniquions de faire daigner
a imitée Et par au vous

dies mais enture i de
la façon mdinsired’elnrise des
louanges à 81m tariferions
(soupas CDÜdfl’Éï’, a; qu’on



                                                                     

in .LoYAncifaire quelque ’reflexion fur mes
’difcours , il n’y aura performe
gui puilfe iufiernent’me refufer

. acroyance, puis qu onne peut

’verité fi nous connoiflions vu
autre auteur de toutes ces diui-

’nes loix, que celuy à qui ie les
attribue , ie tconfefl’erois me
mefme que ie ferois vn temerai-’
.re , de vouloir efioufi’er vne ve-
rité comme de tous les peuples
(le-la terre.

Mais puis que la chofe cit
douteufe , 8: qu’il cil necell’aire

de l’appuyegpar des conieâu-
res , pourroit- on vray- (ambla.
blements’imaginer vn autre in-
uenteur de toutes ces belles in-

. finitions quele fils d’un Dieu!
mie celuy qui cil fils de Neptu-
ne ; qui mefme du coite de fa.w
sucre-tire [on origine de lupi-
ser; qui gagna par [a vertu la

iufiement me contredirçÆt à la r



                                                                     

w .

n’stsrne. us
puill’ance fouueraine,& qui cit
encore aujourd’huy le plus re-

nommé de tous les hommes P Il
n’y a point d’apparence que des

erfonnes moins illultres , 86
qui [ont au defl’ous de tant de
gaudes choies , ayent’fait plu-

oft. que Bufire de fi beaux
efiabliilemens , 8: apporté de fi

’grands [biens à. vne .Republi-
que. Nous pouuons mefme par
.le tel’moifnage des temps con-
uaincre ’impoflure ces inin-
rieux efprits,qui deshonnorent
(a memoire, puis qu’àpres l’a-

uoir acculé comme meurtrier
de (es hoiles,ils veulent enco-
re faire croire qu’Hercule le fit
mourir . 86» triompha de les
.cruautez. Car nous apprenons
dans les Hiltoires qu’Hetcule
ne parut fur la terre que quatre
fiecles aptes la naill’ance de Per-
fée fils de lupiter, a: de Danaé,

K iiij



                                                                     

116 L o v A u c s ,-8( que Bulire auoit ragué du):
. cens ans deum: Perfée. Com-
ment donc,ô Policrate, Her-
cule ô: Mire (e feroient-ils

[rencontrez i» Comment suez
’ vous oublié vu ecfiuoignagelî

paillant , lors que vous and
;voulu repoullïet de feinterait
19mm a Pouuiez-vous mon-
firetmoins de iugcment 8: plu!
d’abfurcl-ité,qu’cn oubliantvne

prenne li fortes: fi claire na
A veriténcvous aède pas femblé
confiderable , encore qu’elle
contribuait à lagloire de mitre

, dcfl’ein; ô: vous luy assez
5ere les meulages .3: les Infi-
Ëcmes des Poètes , qui ph
v , ’ent fi infinimmenr Que les
enfans des Dieux immortels,
ont manade plus gamineri-
tnesfic Enfers de plusgrands
maux, quelcs «dans des hem»

c les plus Â: les



                                                                     

neBVsrn’z. 117
plus pernicieux. Vous auez
donc uiuy ces Peres des fables
8: des fictions , quiont inuentc’
contre leurs Dieux des choies fi
changes, que nous aurions de
l’horreur d’en inu enter de fem-

s blables contre nos plus grands
ennemis. llne leur ont pas fieu-

p lem-eut reproché des larcins 8c
des adulteres , 8: de s’cllre laï-

chement attachez au feruicc
des hommes; ils ont feint en -
core qu’ils ont deuoré leurs en.
fans , à: qu’ils ont outrageuù-
ment employé le fer fur lecorps
de leurs Peres. ils ont impofé à
leurs meres des im uretez qui
(ont autantde prod’iges; ils ont
enfin inuëtétous ces autres cri-
mes enormesqu’ils font regn et
dans le Ciel à la honte de (es
Diuinitez. Mais s’ily en a qui
n’ayent as encore cité punis
de tant e facrilcges , ils ne (ont



                                                                     

r18 Lovanear outrant efeha ez de tous
gemmés qui lestendcm s
Les vns ont cite’vagabomlsac

v fans retraite , 85 vne rnifcre ’efi
&oyable a ciné la peine des au-
tres. Les vns ont cité punis par
l’aneuglemerrt , 8c les autres
ayant cilié chail’ez de leur patrie

luy ont fait vne guerre perpe-,
ruellc.0rphée mefme quia elle

C. le premier inuentcur ces fa-
bles criminelles , retraiter-able-
incuiti mis En pictesl,&fa fin a
cité tr ’que,qu’i n’y a point

defilpplîe plus efpnuuentablc

que a mort. . . . r .
S’il nous relie donc vu pende

hon [cris , nous n’imiterons ia-
mais leurs refirerics 5’ a: pauline

nous auons fait des loi: , par
lchuclles il cil: deflèndu’ aux
hommes dentelaire mefme des

V hommes ,nous ne permettrons
lamais qu’on prenne la licen-

fin...



                                                                     

n r B v s r a a. il,
ce de vomir contre les Dieux
tout ce que fu gcre l’inipieté;

Nous empef crans que le
blafpheme ne regnc d’anana-
ge , nous condamnerons les au-
teurs de ces hifioircs fabulera-

q (6,8: nous nous perfuaderons
’ ,qu’il un a pas moins de cri-

ma s croire qu’à les in-
uentcr. De moy Aie ptnfe que

7 ’ non feulement les Dieux ne pe-
chent point, mais ie m’imagine
encore que leurs enfans [ont
exempts de la comagiondn vi-
ce a qu’ils (ont naturellement
vertueux; u’ils ont cité les pre-

miers me elcs aérions he-
roï mental ’i sont enflai .
authaommesqËar ucls chemgi’r’iés

, on peut aniuerà. gloire. Car
fi. mus penfous que les enfuis
bicheriez font des prefcns que
les Dieux font aux hommes,
Croiromnowsiânsimpicréque



                                                                     

no I L o v A u e E
les Dieux ne fefont pas foutiez l
de (c donnerâ eux mefmes des
cnfans qui fuirent vertueux? Si
nous citions les Rois de la Na-
ture , fi nous en difpofions à
aoûte volonté, ne changerions
nous pas l’inclination des mef-
chaus? foufi’tirions nous que
nos feruitcurs fuirent des trai-
ùrcs i 8c ne condamnerions
nous pas vu pcre qui pourroit
corriger l’imperfection de (on l
fils , 8c qui le laül’eroirdans (on

À-vicc? ne croyez vous pas vous
mefme que vous infiruiriez les
citrangers , 8: ne vous miche-
riez deles rcn te meilleurs, [i
on les auoit mis fous voûte con-
duite 3 Vous croirez ce cndant
que les Dieux aban arment
leurs propres enfant , que leur:
vertus , ou leurs vices eut font
des chofcs indifi’erétes,.ôc qu’ils

n’ont aucun foin de faire efcla-

ter



                                                                     

infinies; neserez: eux des marques de leur.
«origine.Ain’fi vous enfcign criez

qu’ils nefont as cfloignez de
eux defi’auts onteux &dcte-

ilablcs; Car s’il cil vray qu’ils ne

veule: point d’enfant; vertueux.
ils [ont fans. doute plus m’ef-

a ehans que les hommes ,- Si au
contraire ilsdefirent que leurs
cnfans foient vertueux,& qu’ils
ne puiil’ent leur donner cette
diuine qualité , il faudra que
nous confeflious qu’ils ou
moins de puill’ance que les So- I

bittes. Mais encore qu’il le
I prcsêtc icy beaucoup de choies
par ui l’on pourroit citcndre
vu E ogc oulvne defl’ence , ie
n’ellinm pas qu’il fait mec-(Tain

4 rc d’en dire dauantagc. Ce n’cŒ
pas mon defi’ein de me faire a,
milite n d’acquerir de la g ci.
resie llc feulement devons;-
infirnire, a: ien’ay. eîtrcptisce



                                                                     

tu. 4 1:0 VAN e l
difcours ne pour vous donner
vn exemâe quivous a prenne
à loüertëc quivous en cigndes
moyens de defl’endre. Et certes
la harangue que vous auez faire
cit plufioù vn aueu de crimes,
qu’vne detïence de B alite. Vous
ne nous perfuadez as qu’il a
vefcu fans tache a: ans crime ,
’vous recourez feulement à l’afio

le de tous les coulpables , vous
môfirez qu’il y en a eu d’autres,

ui ont commis les mefmes for-
aits. Maisfx l’on ne peut s’ima-

ginet d’attentats n-y de futile-
es . dont la terre n’ayt cité

.oüiHée 5 Et fi nous croyons que

le crime e11: moindre and il a
des excmples,y aura t il des cri"?
mincis qu’on ne puich ayfémêt

demanda-2 N c donneroit: nous
pasla liberté de commettre toué
ces chofcs ? N’ouurirons-rrous
Pas la porte au crime, qui en:



                                                                     

D a B v s r n n; 11j
encore que dans la pçnfe’e .?

Voulez vous mieux. connai-
fite la foiblefië a: lælvaniré- de
cette defi’ence a tafchcz de];
rapporterâ vous meûne, Figuç
rez vous vos craintes, imaginez
vous vos in uicrudes, fi eflant
accufe des p us énormes crimes,
on nevous defendoit as mieux
que. vous dcfendez seautres.’
N’eft-il as vray que vous pren-
driezvoâre deffenfeur pour vo-
Êre aduerfaire , 8c que vous au-
riez plus diauerfion contre luy,
que contre voûte accufateurz
Ainfi ne confeKerez -, vous pas

u’il a beaucoupîde honte à
effendre fi mal les autres , que

vous vous offenceriezfi 1’6 vous
deffendoir de mefme f Confide-
rcz encor ce que ie -v:iy vous
propofer, ê: le confidcrez-V ac-
tëtiucment. Si quelqu’vnde vos
amis citoit airez aueugle Pour

11



                                                                     

au. l. ov A n c s
faire les mefineâ actions i qui
vous donnez des loüanges, ne
feroit-il pas le plus ruilera-ble de
au: qui vinent , 8c de ceux-qui
viuronr iamais 2 Deuez vous
donc perdre le temPs à compo-
fer des harangues,donzle plus
grand bien comme à ne rien
Perfimder à vosauditeurs! Vous
me direz peut entre que vous
sien auez pas attendu d’autres -
filccez , a: que vous auez feu-
lement entrepris de laiŒerdes
exemples , quilenfeignafl’ent à
deiïendre de grands crimes a:
d foufienir de mauuaifes cana
fes. Mais fi vous auez igno-
ré iufqnesi qu’vn criminel
obtiendra p uùoft [on aboli-
tion en ne difint mot , qu’en
[e defcndant , comme vous
nuez deEcndu Bufire , ic cnfe
que vous ne polluez plus! igno-
îcr si a: que vous auez aujour-

l



                                                                     

n a B v s r à a, la;
* d’huy profité au moins de cette

co-gpoillhnce. Au relie nous:
"fommes en vn temps, où ar ie
’ ne [gag quelle auanture tale,
l’eflzu e des belles lettres ellli
malheureufe 6c fi peu efiimée,

Aqu’ilne faut point douter que
’ es harangues de cette nature
A n’augmentent la hayne qu’on

luy porte, 8c ne luy fufcitent de
nouueaux ennemis. Et artant

’ fi ie merite que vous cigoutiez
mes paroles, 8: fi vous voulez
rrauaillerpourvoflre loire,o’u
vous ne choifirez [fins de fi
mauuais fub’ ers , ou vous pren-
drez garde de ne rien dire , qui
paille diminuer voûte ellime ,i
qui corrôpc l’efprit de vos imi.
tateurs, 8: qui rende l’eloquen-
ce criminelle. En fin ne vous
efionnez pas qu’eflant lus ieug
ne que vous, arque ans «aître
voûte parent ou voûte amy, ie

L iij



                                                                     

12.5 LovAnos DE Bvsrnn
vous donne fi libremêt des anis.
le croy qu’en l’occafion ui fe
prcfentc , ce n’ell pas lulu-
ment le deuoir des viellards,
des parens, a: des amis de don-
net des confeils; mais encore de
ceux qui tafchent de le rendre
vtiles, 8c qui en ont le pouuoir
auflî bien que la volonté. ’

.

F x N7



                                                                     

PRIVILEGE DV ROY.
- O V X S ,par la gras: de Dieu Roy de

France a: de Nausrre. A nos amen t
feaux Confeillen les gent tenant nos

Cours de Parlemenr, Mailtres des Requenes
ordinaires de nolise Halle] ,laillifr , Senefv’
chaux, Prenons , leurs Lieutenant): , 5s à tous
aimes de nos lufliciersù pairie" qu’il ap- .
partiendra, Salut. Nome chere a: bien amée
Daane Je Crawl!" , Venue de Isa! Cellulite,
Marchand Libraire [me de honte banne vil.
le de Paris , Nous a fait remonllrer u’elle a
recouuré vn liureintitulèflfefluc de a [mon

:J’Hrlue a de Enfin, lequel liure l’expo-
fan’e defireroit faire imprimer,s’il nous plai-
foir de luy oflrnyer nos Lettres fiance nuai?
faires. A c l s c au a s, Nous luy auons
permis a: permettons par ses pufentes,d’im-
primer ou faire imprimer , vendre a debi-
Le: en tous les lieus de noflre obeïmnee ,
ledit liure. en m ou plufieurs Volumes,
conioinaement ou feprrément , en telles
marges,en tels cantines , a: autant de fois
que bon luy reniflera,l durant l’efpaee de
cinq am entiers a: aceomplls. àcornprer du
iour qu’il fera lclKllé d’imprimer pour la

remiere fois. E: faiibns rres-exprelfes de-
enfea à loures perfonnes de quelque quali-

té acondition qulelles foient . de l’impri-
mar, ou faire imprimer , vendre ny debiter
en aucun lieu de mitre obeïil’ance. durant
ledittempa,fous preresre d’augmentation,
correâionchangement de rilrrefauees mar-
ques ou autrement , en quiqui-Jonc et me:



                                                                     

niere que ce foi: . (au le confinement de la-
dite exprima peine de cinq cens liures d’a-
mende payable fans «port par chacun des
côrreuenans,at applicable un tiers à Nous,vn
tiers à l’Hollel- Dieu de nome bonne ville
de Darius l’autre tiers à ladite expofanse,de
tonification des exemplaires contrefaits , k
de tous defpens , dommages a: interdis: A
condition qu’il fera misdeux exemplaireren
blanc dudit liure dans nome Biblioche ne
pnbliqugae vu dans celle de mitre tre:-c et
6c feal lelfienr Se a v I a n.Cheualier Chan-
celier de France . allant que de l’expofer en
vente, à eine de nullité des prefentes : Du
contenu efquelles nous vous mandons, que
vous faniez jouît k vfer plaincmene et pani-
bleinenr l’expofanee,&rous aunes qui auront
droit d’elle. fans qu”l leur l’oie donnéaucun

trouble ny empef en: Voulons aullî
’en mettant "commencement ou à la fin

au; liure vu extraie (let parentes , elles
foient Iennëa durement lignifiées ,8:
que f0, fois a imine: comme à l’original.
Nandou! au premier nolire Hnifliet on Ser-
gent fur «requis . de faire pour l’eneeurion
des parentes rouaploits neeeifaires ,fane
dernâder aune nimbons: tel en nolise
plains. noooh ne dament de humaient:
Normande , à eusses lettresùee connaisse.
Donnée l’acide a7. iour «1’anch ,l’nu de

pas: 109.5: de nome regne le se.
Par le le; en (on Conf eil .

CONRAIT.
-»4:Wd’ilil feula ’Iv.

- baume-brus; l


