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8016791.D’ARISTIPPE. !
E’CRITE EN GREÇÇÇÏÎÏLÏÂ ..

PAR DIOGENE,;’31???Î
x

. . àæfi?Et mzfi en Françoz: p

Chez THOMAS IOLLY,au Palais,en la.
Salle des Merciers, au coin de la Ga.

lerie des Prifonniers, à la Palme
86 aux Armes de Hollande.

M.Dc.vaûL
MW: Privilege du R94
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. ’ Je vient d’apprendre chah

11111)?" Mnnfiëur 00mm,
’ que vous êtes de mur de 3m
dlpài: misions : à. æ hile:
vous au qu’iln’y a pas un"

vingthm Imam que je fait;
’ arrivé à Paris; Volt n’werç,

dont, fil vous plaifl, 13’) En;

filliciter ou?" mimi" ,. à:



                                                                     

V i E P I S T R E.
vous prepdrer’ comme ilfitnt à ,

je ne [a] tomoien de galion)",
gite je péan: vous faire de-
inain. -Mnirponr ofler tonne;
qu’ique , j’ajà vous dire que

nous ne commenterons point par
la Relation de. on?" w .ge
d’Italie. ou: ne par nous
patmêïne de- Rome, ni 4e f4 g
grandeor , qui ..nîefl., plia que
dan: nos Livre:.Now ne dirons
rien du Tibre , qui ne mon: pas

’ no)?" Seine : ni’dn Vatican ,

gui ne vaudra jamais le Lon-
rvre. Il [me pintai propos» , tee
me fim61e,de s’entretenir d’Eû-

gipide à de Sopboele , que
pour nimieçont l’année païen

De voir on peu fidryz’oplmne
j étottnxfli habile homme que nô-

m M. de M olim :.Si Plante



                                                                     

E P I S T R 5., ’
à n’éto’it pas infiniment au deflons

de la]; ôfiTerente énan-
dre , avec tontes leurs Gram.
n’auraient» pas lien dola peine.

Légal" un [i grand Maître.
Apres que nous aurons Équidé

cette importante qoeflion, vous
me parlereg, s’il votes plaifl, de

vos études; à moy, je vans
parleray des miennes. V ans fan-
ne; exafiement tout te qaej’ay
penfe’ depuis [être mais; tout

te que; fa] dit 5.1qu ce que
j’ay tompofé , faiten Grec , en

Latin, ou en François. levons
niontrera)l entr’aatres oboles,
une certaine Vie d’Anfiippe. ,
quej’ay mifè en noflre langue;

6* gai, peut-cf", ne vous dé-
plaira pas. An moins féra-t-
elle fitwir à tous ceux qui la



                                                                     

E 1’ I S 7T R E3

liront,.qae je vous «confident o
comme un’tres- galant homme 5..

(â- qne je vous air»: de tout
mon cœur. Car , afin que: vous?
le fienta, te oille: fera à 14-
te’te du Livres I

LEIFE’VRL

LPaxis le :5. Novembre 1667.; ’



                                                                     

ËËZË:
AV I mouva,

. -L y a deflencimens fi bizarre!
a: fi étranges danala Vie de

ce Philofophe, a: dans celle de
Theodore, d’Hegefias, a: d’An-

niceris qui Pour fuivi, ou qui
en: Fait femblant de le fuivre,
qu’il feroit pulque à fouhairrer
qu’il n’en cuit jamais été parlé:

Mais il y en a d’autres aufli , qui
’ mepparoifl’em: fi nables, fi gigue.

reux 86 fi élevez,qu.e je voudrois,
de tour mon peut ,, que château
en cuit toujours l’ame remplie.

le outrois bien marquer icy
ces entimeus quimechoquenr,
.8: qui me font prefque peur. .
le pourrois bien marquer en,



                                                                     

cote ces autres fendriie’ns, qui e
me paroiflènt fi beaux, 8: fi di-À
gues d’un efpritbieh fait. Mais
j’ay trop bonne opinion de mes,
Leûeurs , Pour me fentir obligé
d’en ufer ainf. Il ne me relie
donc qu’une chofe à faire, ce me
femble : c’eftde prier les honnê-

tes gens, de lire mon François,
Comme ils liroient le Grec de
Diogene ; 8c de nepas imputer à
l’Intcrprete, des fautes qu’il n’a

pas commifcs, 8c des opinions
qu’il n’approuve point.

u;L Fontes d’lmpreyfion.

rag. a. lign. une: quiJifiz; Ce que.-
Ï- 74. lus. qui regnoit. lifez. qui y regnoit.
P. 80...]. t. quinze. lifta. ou quintes

LA VIE
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A . V 1E ’
D’ARI’STIPPE,’

n E’CRITE ENiGREC

PAR DIOGENE,

Et mile en François par
MR LE F n’vnn.

agaças-,13 R1 s r t p p n étoit

’ de Cyrene, ville
- de Libye:Mais’au I

tapote d’Anti.
fillette, la reputation de
Socrate, 8c tant debelles k
chofes , qu’il avoit ouï dit,

A

...4 i-



                                                                     

à i L A TV t nte de lu’y, l’attirerent a A»: P

èhenes, -. .. I .
« .Phanias le Petigateticien k
dit , ne s’efiant misâpro-
fefl’et aPhilofo hie, ce fut
le premierdes Bifciples de
Socrate, qui prit de l’air.
gent de ceux qu’il inflrui.
oit, 8c que mefme il luy en.

voyauu jour,une fomme de
quatre cens livres, ou en-
"viron , qui efioit venuë de
ce gain. Mais comme So-
crate ne cuvoit fouffritl
qu’on en eignaft la Vairé”

pour de l’argent , il la luy
l’envoya bien-toit; 8c luy
manda en mefme rem s,
que [on bon Geniene uy
permettoit pas de recevoir
des prefeuts de cette statu,
te.
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q b’ÆKiëîSt»ÏPË.. :5

z” ’Xæqshou . ne
pas fort Afiüippe il et,
Pa’ÊM,H»7 mit-g je
que:mes.me’ .lligauueem
enflai panada; fluent
les Meurs tu copulent,
qu’au Trait t des (mais
Memorables ,ëil a introduit
Socrate teintant mutine,
fur le injet. ciels. Volupté.
- Théodore au:»Livreïdds
seau gaminera neveu
uüfiîæadhhatdn vluy adonc

. né quelque atteinte , au
Dialoguede une, mon;
tu remarque que nous
fions déja faite tuileau.
w nomme mon: ’flicüu’

’Iieremem admira le «
une (son: , C’EË qui! tous.
commodoit à tout; «site

l].



                                                                     

a. » La V1 2’ e
la divetfité des lieux , des e
,temps, des perfonnes, 8e
de toutes les autres ciras
confiances , qui varient
prefque à l’infiny , ne le clefs

concertoit jamais.- Il citoit":
toujours luy-mefme, quoy
que tout changeait autour
j eluy. Enfin on n’a jamais
’veu de meilleur Acteur
pâmi- le Theacre , qu’Ari-

’p e peupla Vie Civile.
Au a dit-on- que ce fut
principalement pour cela , ,
que Denys,’Prince de Siei;
Je , l’efiima plus que pas un
de ceux qu’il avait attirez à.
[a Cour 5 voyant qu’il met-

toit tout a profit, 8c ufoit
admirablement bien desme, queues amusent:



                                                                     

D’KÏK iÏs ni r n. -
s feue cirre.» En effet, il fe’fer.

Voir bien’des occafions a-
gréabies ,*&les ménageoit

en homme 8mm com.
me il cit «au. qu’il ne les
faillirait réchappera
lors-qu’dleskaprefeutoienf
aux, il okvæy-aufiî ,- qui!

ne mitapasmrement
en peine d’aboutir aptes: les
plaifirs’ Mens. ’C’eâ poux

cela en; doute , Que quel.
qu’un .. ayant: demande "à-

. monnaya-qu’il "les. ferai-g r
bien d’AriIlippe deuton-1
vet, dirai, que c’eût (on.
bon Chien,.pour un R107.)
a Timon-laya donné un
coupai: dent aufi bien; que
heaumes , nandïilza dite:

us ï... LA 111.



                                                                     

.8 L A V11?!
I Ce galant Dofiearde Cm ’

Iflfirtfiiandde Volopré, I
g Et,finvent,ajnfle pas peine

L’Emflr avala Vairé.
4 ’ Un jour il eut envie de
manger d’une Perdrixâ fon-
ffouper ,8: en donna iufqu’â

une Piflole 8c demie. (met
qu’un defes amis fçeut cela;
a: ne fe (le emp’efcher de
luy en ire un mot. Ari.
flippe l’écouta fer: patiem-

ment; mais en fuite, il luy
fit fcette demande : Si les . -
Perdrix ne coûtoient qu’un
:Carolus la piece, vous en a;
chereriez à ce prix-làsn’eil.
ce pas æ Afl’urémenr , ,dit
l’autre; Hé bien 5 reprit
Arillippe, je n’eflime’ pas

plus une Pillole 8c demie,



                                                                     

D’Aittsrtpir. n
« que vous un carolus, Elles;

vous contente r 1’ a i a
r Den sluy ayanrunnjour.
donné echoixtle trois foin;
hies, ’ nielloient. les lus;

- belles efon Serrail;i les
’ i rit’toures trois,& dit qu’a.

eXandre’Pâris ne s’en efioit

pas 4 mieux trouvé ,Iour
avoir ’uge’ en faveur ’une

Déc e , Contre deux autres
Déefl’es. Mais les ayant fait
conduire jufqu’â la porte
du Palais , il les renuoya , se
leur dit, Qu’elles feroient
afl’urëment mieux chez le
Prince , que chez luy s Fais
fant-zvoi-r parla-,que s’il fa.
Voir bien recevoir, il favoie
bien dédaigner aufli. Et
avril pour cela fans riante ,

A



                                                                     

La W711 ’ ’ 7

que Straton ditun jour, Il r
n’y a qu’un; Ariflippeau

monde, qui [ache porter
tentoit une. cafaqun de
film-pre ,. et. tannoit, des

’llons; . * " 4 I
«Don slu a muni” in
«anhélait filageç , il renfila:
sa en galant baume,& n’en
(émoi x aucun refleuri-
ment. defes amis l’ayant
rencontréflle lenlîllemain,

un. Ari ’ e, dieil,
à rie délaies ildig’ni- ,
rez! Vous n’ fougea pas,
repartit Ariihppe : Mille

uvresPefcheurs fe moulu
nufnuvenrjufqu’âlapesu

pom’atrrapper peur-eau
qu’un goujeon , ou quelque
préchantre incline, aussi!

. a



                                                                     

D’An’ts’rfppr. s 9’

* ne voudriez pas que je leur.
rune un peu de flegme qui
to’mbe’fur mon vifage,pour

.pefcher un turbot ou un
faumon a ’c’eil: l’entendre

.mal 5 ne vous en déplaife’.

l Une autre fois , comme il
«briffoit- par la me, Dio’gene

qui-lavoit des choux 8c des
porreau, ’ s’adrefl’a "à luy,

se luy dit; Si tuavoisappris
a manger’de ce que j’ai -
prefte, tu ne’feroispoint j

, cour aux Rois comme" tu
fais; Mais vous ,4 seigneur
«Diogene, lu)l râpe in: A-
rilli’ppe, fi vous aviez ap-

- pris a ’ vivre avec ’ le”s”vif

,vans, vous ne laveriez "ni
choux ni orreaux, com;
me vous aires. 1



                                                                     

de .- ’ in V1!"
L1 xComme on Jay deman’.’ ’

idoit, quel avantageil avoie
tiré de la Philofophie sCQçl
.a’vanbagei dit-il; c’en: que

je Puis converfer avec tout
le monde ,-8c ne rien crailla-
site," ’ .
: ° n’un le reprenant
de ce qu’il falloit trop grau.
je ’dépenfe,.’Croyezsmoy,

salien, la choie ne fautoit
sûre fi mauvaife que Vous
greniez , puifque les Dieux
smefme prennent islam: à la .
rfp’lendour 8c à. la magnifi-
.eence’des ’facrifices qu’on

hurlait. - n v 5» .Mais Vous, meurslés
iMsilOfopheS , qu’un-vous
Jane par adefl’us les autres
hominem . l Au moinsune



                                                                     

p’Atu striure. tr
l chofeic’efl: que qu’audiln’y

auroit point de Loix au
Monde , nous ne lainerions
pas de vivre tout comme
nous faifons. r’ * » Pour uoy les Philofo.’

plies rec erchentails lcsRL
clics, 8c que lesRicbes ne te.

. cherchent point les Philo."
f0 lies; C’ell ne les Phi.
le ophesconuoi eut qu’ils
ont befoin des Riches , se

ue les Riches ne manoir;
Et as qu’ils ont befoin des

Phi ofophes, Cette deman,
de luy fut faire par Denys,-
I Platon luy difoit un jour:

Vous devriez modererl’ex,
ces de voûte dépenfe , Ari.
flippe, Voyons , luy dit-il;
Denys n’ai-il pas bonnette



                                                                     

it La V1 Ilhomme a Sans doute: .
Or cet honnelle homme
vit encore plus fomptueufe’g.

ment que moy : On peut
donc vivre .fomptueufe.
ment &hOnnellement tout
enfemble.
w Œçlle rdiil’erence a;
t-il entre un homme ien
élevé, a: celuy, ni ne l’en

pas? La m e qu’on"
voit entre un cheval dôpté
à: un autre qui ne l’ef’t pas.

L Un jour,allant faire vifite
chez une Courtifane , il re- Ï
marqua qu’un jeune hom-
me , qui étoit avec luy , en
rougifl’oit ’: Et en mefme

temps , Mon fils , luy dit-il,
le mal n’eft pas d’y entrer 3’:

mais de n’en cuvoit l’ortie ’

quand on y e . Q151-



                                                                     

15’ A a tsa- ni a; ,3,
-r (nielqu’un’luy propofoit
un’eEni me, a: leprefl’oit

fort de uy en donnerlafo,
lution. Il faut. avouer que
vous elles vn grand badin;
luy dit-il: Hé pOur .uoy’
denier une belle fi l’achem-
(e, puifque , toute attachée
qu’elleefië; ei-lefait nous;
moins; tant de. peineau’x

mil! r ’ 1 l ilI loir, u’i n’ Îa ’ ;

tant. de malin du: mâtai:
diane, qu’à élire humant:

arce qu’un mèneliant.n’a
’ efoîn que d’ellre aidé d’un

peu d’argent 5 au lieu qu’un;

ignorant a .befoin’dieftr’e
.humanife. . t. A .1: :

, On luy difoitgdesjnjus;
ces 5 kil fe remontoit;

B



                                                                     

iî rLtL Nus ï; .-
tiouoemenr, fans yrépOn-
dre. ’ Mais pourquoy t’en
fuis.tu, Aril’tippe? C’en:

que comme vous avez le
pouvoir de me. dire des lm
jures, j’ay celuy de nevles
pas entendre auifi. . ..
2- On voit toujours ces
Philofo hesgchez ceux qui
foutric es. a ’Etonvoit
toûj ours aufiî les Medecins
ache: les Malades 5 mais on
ne met pas ennqueltion, s’il
avant mieux enfile Malade .
que le Medecin.

Allant un jour ar mer
àCorinthe,le.vai eau fur
:legue’l il elloit, fur hart-u de

la tempelle; ce quifit
:dillre quelque .defordre
ion village. Mais, die

La



                                                                     

fl’Atus r in t. 7;;
’ quelqu’un , d’où vient que

nous autres, qui ne font-
nies nullement l’avans,n’a;

vous point de peut , peu.
dant ne les PhllofoPhes
tremb eut? j Parce que
le rif ne n’eilfpas pareil; a;
que ’ame d’une belle-ne;
vaut pas celle d’un homme.

Qelqu’un fe vantant
de [avoir .vne infinité de
cholesi’Hé quoy’a ditAris v

(lippe, ceux qui mangent
q davantage, a: qui [ont pet.

petuellement au parc des
exercices; font-ils pour ces
la plus [ains que les autres,
qui mangent avec mefure,
8c qui s’exercent fans ex-
ces! Non,fans.d’oute. Ou
peut donc dire avec raifort,

» B ij ’



                                                                     

’16 I. A V 1 a ’ , I
que our ’eflzre veritable: -
ment avant , il fufiit de lire
des chofes utiles , fans s’at;
tacher à celles qui. [ont vai-
nes 5c fupcrfl uës. ,
. Un Avocat ayant phi;
dé une caufc’pourluy; 8C
l’ayant gagnée,luy deman-

da;I-Ié bien , dans cette aï.
faire, à quoy vous à fervi
mitre Socrate-2 A cecyf,
dit-il 5 c’eü que tout ce,
. ne vous avez dit pour me;
eEenfe, en: veritable de-

püis un bout jufqu’â l’au-Ï

ne; -  ( Il difôit,-que’ Ie’phts
important precep-tc , qu’il
donnait à Arete fa. fille,
citoit de ne faire auCun cas
de mut ce qui alloit au-de-
là du neceiïaire. .



                                                                     

D’Alus’r rififi... 17
Q13nd- j’auray fait de

tudier mon fils , envaudra-
t-il beaucoup mieux pour
celai Au moins , quand
il fera vaueTheatre, où fe.
tient l’afiemblée du peu.
ple, on ne dira pas que c’ePc

pierre fur pierre. .Quelqu’un luy ayant a:
mené (on fils ,1 6c le priant
d’en avoir foin, il luy des.
manda quinze Piftoles.
Mais, dit l’autre, ’aurois’ un

ï Efclave pour Ce rix-lâ-.’
Vous avez raifon,r pondit -
Ariflippe: Achetez-en un,
mon ami v, &vous en aurez

deux. . ’ "   IIl diroit, qu’il prenoit de
Pan-gent de fes difciples;
pondeur apprendre à que].B üj v



                                                                     

18 LA V1 E
ils s’en devoient fervi’rï

On "luy reprochoit un
jour ,v qu’ayant un procés
il avoit donné un efcu à un
Avocat,’ pour Ylàider 5 Cela;

cil: vrayr, dit-i 565 quand je
donne à manger à quel; ;
ques-uns de mes amis chez,
moy ,’ j’en ure de :mefme

avec le cuifinier qui vient”
apprefler nos viandes.
. Denys voulut un jour
qu’Arifiippe l’entretinfl: de.

quelque poilait de Philofo-
phie, quoy que ce ne full
ni le temps , ini’ le lieu d’en

parler; car on efloit en
delbauche. Je vous admi-
re; ’luy ditlll; C’efif moy

qui vous apprens comment
il faunique vous parliez 5 êç ’

’ k.e



                                                                     

A D’AnsfrnirL r,
’ aujourd’huy vous voulez .

m’apprendre quand il faut:
ue je parle. l -. . Le Prince,

e [entant piqué de cette
réponfe ;.C’efl.pdonc ainf:

que vous en ufez, luydit-ilz
Hé bien 9 Vous n’avez qu’à M

defcendre tout âcette heu. .
te au bas bout, Ariflippe.’
-. De tout mon Cœurz’car.
vous voulez fans doute,lique .
cette place devienne plus
honorable qu’elle n’efl. . .

mglq’u’un le vantoit de

bien nager. : Si ’efi-ce,
pourtant , qu’un Marfoui’n
nagei’a teilleurs aufiî bien

que vous pour le moins. . I
molle difl’erenceyæpil y

encre un homme bien fait,
8c éeluy gui "nel’efi pas 2. .

B



                                                                     

se w La V Il
Il el’c fort ailé de pronom

cerlâ«defl’us a Enuoyez-les,
l’un a l’autre,en un lieu où

ils mayen: aucune con.
noiflànce, 6c vous le fan.-

rez.bien.tïofl.n . i
Je boy autant que je

veux, Arillippe , 8e je ne
m’enyvre pourtant Jamais.
"Un Mulet boit tout de
mefme,re’pondit-il, 8c un
Mulet ne s’enyvre pour.
tant jamais, non plus que
Vous.

Il aimoit une certaine
Dame, qui en avoit bien
veu.d’autres ne luy; 8:
quelqu’un de es amis luy
ayant dit a Je m’étonne ,
Afiflippe, du choix que
vous avez fait de cette PCL:

S.



                                                                     

D’Anlsnvrn. se
o faune-lasn’yen a-t. il point,

d’autre envillea Ah v! pau-
vre homme, luy-refpondit’.
il a Feriez-vous difficulté de
loger en une maifon, où
quelque autre auroit. Logé
avant vousz- Nullement. 1
Et fi un vàiflëau’avoit fer;

vi au v alliage de milleou
dix-mi le hommes,8z qu’un
autre vaifl’eau n’euftjamais

elle en mer; vous ferviriezo
vous plûtofi del’un quede
l’autre æ Point distante
Il n’y a donc point de diflFe.

rence confiderablel entre
une femme qui a veu plu-
fleurs hommes , :8e çelle qui
n’en a veu aucun. - . - I
l . Q1931? Vous cites dif-
ciple de sucrate 5’85 vous



                                                                     

a: LA VIË ’
prenez de l’argent pour ’
enfeigner la Plnilofophie?
Il n’y a pas la dequoy’s’é;

tonner i fort , répondit-
il : Socrate en avoit de re-
ile, a; moy, je n’ay tout
jufic que ce qu’il me faut:
Œand fes amis luy en.
voyoient fa provifion de
bleds: de vin , il en ren-
Voyoit.4une partie 57 mais il
retenoit l’autre: Aufli : les
plus grands Seigneurs d’A;
thenesluy fervoienr-ils de d
Pourvoyeurs 8e de Mai...
fires-d’hofiel; Et moy, par
malheur,je n’ay point de
Pçurvoyeurs de cette lm.
portance; je n’en av qu’un,

qui cit un Efclave, quej’ay
achetéal’a Place. -



                                                                     

D’ARI’STIÏ’P z; .13

Il voyoit (cuvent,
cette belle Corinthienne;
a: uel ues-uns en .-
Ioiellit. q Cela n’elt 3:,
dit-il j . Je pofi’e’de un;
mais ellenemepomtde’ au»:
Et la Vertu ne nous de en’d
pas l’ulàge de la volupté,-
Poru’rveu; qu’on y tienne

une mefure honneùe , a;
qu’on, ne felaifl’e pas au;

porter aux. plaifirs , ’ Cela.

n’efi que bien. Ï
Une autrefois, que quel.

iqu’unluy’re rochoitla dè-

licateflè de a table; Pour
vous , luy dit-il, vousne
donneriez pas deux fols de
Çtout’cela e ’ Non, fans

doute. - Il nefaut donc pas
dire-que j’aime la volupté,



                                                                     

s4. . La V1 a
mais que vous aimez fin-feu; -
.fement’ l’argent , a; redan-

Îezterriblementla’depen;
à. V p . . . l.

v "51511118 , maline- d’hof’tel

chez Denys faifoit voir à
Ariftip e fa maifon. toute
pavée a compartiments de
marbre, atomeublée magni;
fiquement; f uoy qu’au re.
fleSimns’ne’ il: qu’unmL

.ferable Eftlave de Phrygie,
8c de plus grand faquin. A-
.riflippeluy cracha au vira-
.ge, 8c ce: honnefimhomme
en demeura un peu inter.
dit.Mais,.pïardon, Seigneur,
Simus , luy dit-il ; Tout cit
’fi beau ceins ,ïttout yeflfil
bien par.e’:,"fi bien ajufté ,V

kque, pour ne rien . gariez,
j’ay,



                                                                     

D’ A tu tu r r si a;
s j’ay crû qu’il valoit mieux

cracher fur vous, que de
falir la place.
- Carondas ( quelques
Auteurs difcnt Phedon»)
ayant defl’ein de le jouer ,
dit un jour en fa prefen;
Ce;Mais qui efl: uneertain
Dofkeur, qu’on rencontre
toujours fi bien peigné,fi
bien parfumé a Helas,
répondit- il , c’efl moy,maL

heureux que je filis : Si
p faut-il neantmoins le con,
faler- , car, tout de bon , je
Lerou’ve que le Roy «de Fer;

feefl: encore plus mal-heu.-
-reux que le Doae’ur qui
aime tant les parfums, :8:
qui cit fi propre. Maison.
pendant, pourquocyJ eflirnfi ,



                                                                     

a6 ’ :1. A V1 a
aunonmoèusun-homfi .
poulbntiro’bon; par; qu’on

câline davantage les autres
animaux, quand ilsne fen-
çmn mauvais 1033:1!
Ciel: ont: flonfondeces-efia
Wami (ont caufeque
denchoies , a: fibonn’es 8c fi
agréables, (nm écimeras,
kqu’oncnfiait des repro;
plus aux kantien-æ gens,

, à De-quellefiaçonmonrut
’ Socrate: Commejevou,

cirois mourir imoyamefine;
2j Pol a; Il? .3 MikeJeerauÏÏÊËyinerÏË jour;

empanna dans la fille,
quamitédebell’esEfclaues,

Indes viandesiexquifhsô:
ures ,qu’on ferveitufitrjaa

. «hispilendçuæuqa tout



                                                                     

. Ü’Altl s ’1- 1’315 n. 2,

ris 5 8L7 u semai n’a il
ç avoit, labarum, me
choie, qui, falun (cafetas;
ne convenoit pas) amuse-i
mentale: profefiion d’un
Philafophe. Arifiipfe le
lama dire a, a: apres avoir
écourtât cenfure (une émo-

tian -, Seigneur Polyxene,
faitesmous une gracegfoyez
desmoflzres celoit , je vous
en fupplie. Vous m’obligez
trop, dit Polyarene: ilïn’y

. apas-mcyten de vous tofu;
fer. le voy donc bien,
Pol menace n’étaitfpasjla

q ité des viandes , qui
vamchoquoit tentoit me. -
toit la de t, peut-cites,
’uertout monde ne vous.

lioit pasiairepour un Fou; ,
C ij



                                                                     

a! . La Vr E
er tel que celuy-la.’

1 Bien dit de luy en que];
que endroit de les Entre.
tiens, qu’un jour, comme
il faifoit voyage, l’Efclave j
qui portoit [on argent , luy l

it qu’il n’en pouvoit lus,
8: qu’il luy étoit impo tble
d’en porter tant. Jette ce
qui t’incommode , luy dira
’ -; se porte le relie , fi tu

peux. .Il s’étoit embarqué ,Ï

pour aller en fou pays ,mais
ilnefls’étoit pas a perceu
que le vaiEeau fur equel il
S’étoit mis, étoit un vaill

feau de Corfaires. Il le re.
ponnut à la fin; 8c com.
manda, en mefme temps, à,
[on Valet dechambre , de



                                                                     

plus: s r1 15 p r; sa
” luy apporterla cafette où

étoit on argent. Il fe mit
ale conter, a: l’ay’ t re-
mis dedans, illalaiira .-
llïteëenâ: mer , comme par

ï. , et nepugdîfaire Paf-lige , com;
meilEaut. Cette adreflè le
fatum, et l’on rapporte:tu
depuis,étaut.en ieu’de’fu;

reté, il dit à ceux qui layer:
parloient: J’ay perdu mon
argent ,i il cil: ’svray 3 mais

« mon argent rm’eulfi perdu,
fi je. ne l’attire perdu, a:
Aritfippe vaut un peu
mieux que (ou argent. ’

Lors, qu’il arriva à. il:
Cour de Symufe, Denyc
lui; demanda ce qu’il y
émit venu faire 9 . Pou!

, i C iij



                                                                     

l

(30 ’",L.A.VIÉ I
(donner de ce que j’ay , dit;
il, se recevoir ce que je n’ay

.pas. a ’ 4 . -
- uelques-uns difent
qu’ilnrepondit autrement s
Lors que j’avois befoin- de
IageEe, je me retiray au,
pres de Socrate 5 à: mainte. y
nant quej’ay befoin d’ar-

gent , je me retire aupres de

vous. , j,La plufpart des hommes
font bien étranges, difoit-
il : Car s’ils veulent acheter

quelques meubles , ils ap-
portent toutes les précau-
tions imaginables , pourn’y
.efire pas trompez : Mais
s’il s’agit de farcir quel gen.

le de vie ils doivent choifir,
ils n’y fougent nullement,

Lu



                                                                     

p D’Aius’rr si» E. si

toutleur cil bon. Il y en
a qui attribuent’ce motà
Diogeneï,& non pas à Ari-

flippe, Ù aÇ Un’gjour dans une dé.

banche qui [e failloit à la
.Cour, Denys .voulutfque
tous. ceux qui .étoientà t’a.

ble danfafl’ent avec des ro-
bes de pourpre : Pour moy,
ldit Platon , je ne [aurois
faire cela, 8c en incline
temps il tononça ce vers

’ d’Euripi e’, , gr
Je ne. filmai: pariera»: "à:

Je fimmc. ’ ,
.. Mais comme on eut pre;
[enté lamefme robe à Ari;
flippe , il la prit fans façon 3

se, recita un panage du
inerme Poëte, qui dit’ail-
leurs,



                                                                     

3: s î. A V 1 t;
Cale dans le: parfin: fiat

. phimld’zbanwfinê, -

En sur lieu peut Hà
garderfà puretés

n IL demandoit un jour je

ne u àDen , ou!un dg 12s ailleursyasmiï; à
voyant que! ne pouvoit
sien dbvenir,zil à jectaazfes
pieds, le vifage contre ter»
te. ’ u’çlqu’un l’en railla,

car c” toit une ef esd’a.
donation 3 a: les’ recs ne
pouvoient foufl’tirunefoü.

i unifiions fi bouteille. Cela
cit Fâcheux , dit-il, je l’a.
vouë:mais vous ne [avez
pas quel-e bon Prince albu-
vent les oreilles aux pieds,
6c je n’en fuis pas caufe.

Pendant le fejour qu’il
o



                                                                     

,D’Alu 311?? B. 33
Î fit en Afie,Artaferne, Lieu-

tenant du Roy de Perle , le
fit arrêter , a: commanda
qu’on le luy amenait. Aria
flippe y allant fans paroi-
flue aucunement étonné,-

uel u’uu luyÏdit, uo ,-
gousîfices fi affuré qucelcelâ;

- Et que dois-je craindre,
ré ondinil, puis qu’on me

in ne a un Satrape du
grand Raya ;

- Il difoit, que ceux qui
« [auroient l’étude de la fa-

v gaie, pours’attacher aux
l autres fciences , faifoient

V. 1:4
Nu

comme les galants de Pene.-. a
lope, ni au lieu de s’attaq
cherà amaifirefl’e, s’amu.

[oient après les fuivantes,
Il y’a un mot d’Atiflo’n,qui



                                                                     

34 "La Vit-1.Meuble fort à celby-là’g ’

car narrait, Q29telles gens
failbient comme Elvire,
qui avoit veuprefqne tous
les mon: qui étoient aux
enfers , - mais qui envoie
point parlé à la Reine.

On lny demandoit ce
qu’il [alloit apprendre à un

j ï enfanta APPÏCBCLluyflliIæ
Mil-,de bombeme, ce qui,

luy doit fervir quand ilfera
grand. K

Un luy difoit , comme -
par reproche 3 Vous vous
attachiez autrefoisâSocra-
te,& a profent Vous vous
attachez aupres de Denys.
Cela cil vray , répondit-il :
Mais en ce temps-là , j’a;
voisbebinde m’inflruirc ,



                                                                     

D’hn inters. et
» amenant je cherche a

medivertir, . ’ ’
. S’étant. enrichi par les
difeoursquëil failoità aux
qui le venoientvuirfiocna.
le luy demandas D’où tell
menu tant de :bienlque vous
aucz,Ariitip a De lamef.
me fource, uy dinil, d’où
vous el’e venu le. peu que

5 yousavez, Sourates. ’ ’
a. Une Comdfanel’ayaut
rencontré un jour ,luy dit,
Savez-vous bien, une ..

l pe, que fuis graillasse
vous: Bagatelle, luy dit.
il 5 Bit. ce I que-wons pour.
riez courir par un champ
couvert de chardons, a:
me dire précifément quel
chardon» vous auroit pi.
quête



                                                                     

36 .L A V l z
Il avoit une fille admira: .

blement bien faite, 8c ca-
pable des plus hautes con.
rem lations 5 mais il avoit
un fig fort brutal, 8c qui
n’avait aucun goufl: ou:
les belles choies. Si ien
qu’Ariilippe n’en pouvant

rien faire , fut contraint de
l’éloigner d’au resde luy.

Un de [es amis eut cela, 8:
l’étant venu voir , il luy dit
entr’autres choies 5 Mais
aptes tout, Arifiippe, de
gar tan-là cil venu de vous: l
C’v voûte fils , c’efl tout

’ dire. Ah g vous raifonnez
donc ainfi, dit Arifiippe:
La vermine vient de nous
auffi5 le flegme se plufieurs
autres faletez viennent de

- v: nous



                                                                     

D’Arms-rrpi’z. 37

- nous. encore: nous ne les
voudrions pas tenir prés de
nous pourtanti
.2 Il avoit receu en argent5

quelque liberalité du Prin-
ce5 se Platon en avoit re-
ceu une aufli , mais en li-
vres. On dit à Ariftippe,
qu’on s’étonnoit de cela.

Bon dieu , répondit-il , que
les gens font donc aifez à
étonner! Platon a befoin
delivres,v& il en prend 5.8:

p moy, j’ay befoin d’argent,
St 1j’en prens : trouve-t-on
ce a fi étrange?

On luy demandoit, De.
quoLy Den svous re r.d-
i quelque ois? De a meL
me chofe , dit-il, dont les
autres me reprennent quel.
quefois aufli. D -



                                                                     

38 I. A V 1 t
- Il dit un jouta Denys5 ’
Si vous vouliez me faire
donner cent Filiales, je
vous ferois infiniment obli-
gé. DE. Ha , ha, vous
m’aviez dit tant de fois que

le fige ne manquoit de
rien s AR. Il cil: vray, Sei.-
gneur r: Mais donnez mû;
jours 58: puis nous met-
trons l’affaire en quillon.
Il luy’fit donc délivrer ce
Ë’il demandoit5 et Aria
f ’ppe l’en remerciant luy. p

dit5Hé bien55eigneur,vous
le voyez : Le fagene man-a
que de tillera. L ’

’ , s u au: un jour
alleîwuleïèy cesy yeux vers de j

Sep ocle, pour luy faire

Peurs , . ’ i



                                                                     

D’ARI STII’PE. "39

www: vient à [à Cour.
. t d’un grand Ray, V

’il y vient libre, il y du
L meure efilaw;
Difons mieux, Seigneur;

Quiconque vient à la Cm ’
d’un grand Ray,

S’il y vient libre, il n’rfi

, jamais efclaw;
Culelques-uns donnent

ce motà Platon : mais Dio-
clés, au Livre de la Vie
des Philofophes, le donne

A àAriflippe; , ’
Il y avoit eu quelque

froideur entre luy 8c E6-
quine. Arifiippe donc
l’ayant rencontré un jour,
luy dit 5 quy donc , n’y az-
t-il point moyen de nous
remettre jamais bien en.

D ij



                                                                     

au La V11!
s femme? Ne calerons nous ’

point de badiner comme
des enfans P a: faut-il atten.
dre que quelque DifcouÎ
.reur, qui fera l’homme
d’importance , nous vienne
reconcilier entre les verres!

’ Efquineluy dit, qu’il le-

toit ravi de vivre bien avec
tlu . Souvenez-vous donc,
Eïuuinequequoy-qucplu’s
ragé que vous, je vous fuis
pourtant .. venu trouver le
premier. Par Iunon,vous .
’dites bien , Arif’tippe : Aufli

elles-vous beaucoup meil-
leur que moy, car j’ay com-

mencé la brouillerie, 8:
vous recommencez l’ami-
ne.



                                                                     

D’AR IS-TIPPB. 4.!
Vous à peu prés,tous

les bons mots qu’on luy at-
tribuë , 8c que j’ay recueil-
lis de plufieurs Auteurs. Or
je trouve quatre Arillippes,
remarquables entre les au-
tres :Celuy dont nous par; * Càçfl
bus; Celuy’ quia fait une D,
Hiftoire d’Ar’cadie 5 Un au: par fi V

ne furnommé * Metrodi- zizi:
da&e5&le quatriéme fut mere
un Philofophe’ de la non- gifla
velle’ Ac’ademie. * naître

-Outi’e les Ouvrages que Afi-
le premier Ariflippe avoit fi’Ppc’

faits , quelques-vus difent
qu’il avoit compofé encore
fix Livres de,DiEertations’5
8c quelques autres,du nom.
bre de quels ei’t Soficrate
de Rhode”, cillent qu’il n’a

D iij



                                                                     

a: -LA V113.
rien écrit abfolument:Mais’ j

Sorion ô: Panætius aira;
tout, qu’il fit une partie des

Livres qui portent fou
nom 5 6c en mettent quel.
ques-uns en la place de
quelques autres.

Il tenoit que la Finétoit
un mouvement doux, qui
le diftribuëôL s’étend à la

(curation.
l Or puifque nous avons

’ décrit la Vie d’Ariitippe,

il cil temps de dire’un mot .
des CYRENAIŒLESqui
font venus de luy.

Ces Philofophes le ara.
ragent en trois bran: es:
Les uns font furnommez
IHEGESIAQŒS5 lesau».
Mes AN N [CEMEN Sa les



                                                                     

D’Aatsrrrrn. 4.5
autres ..T HEOD O-
R l E N S5 aufquels on a.
joute encore certains E.
RETRIAŒ ES , qui font

’defcendus de Phedon. Voi.
cy leur fuitte, ou leur. fac.
cellier: , telle qu’on la trou.

ve dans les anciens Au.
ftCurs. f

Ariilippe, dontnous ve-
nons de parler, fut .fiiivi
d’Arete fa fille 5 d’Ethiope,

de laVille de Ptolemaïde5
&d’Antipater de Cyrene.

A Arete fucceda Arifiip.
pe fonfils, furnommé leil 5 ne.
Difciple de (a mere. mais.

a Cet Arifiippe fut fuiuy chât-
de Theodore, qui fut au
commencement filmom-
méel’Athflée; a: en fuite .

Dieui . L



                                                                     

LA VIE l  A Antipater fuccederent
ceux-4:7 à Epitimédés de
Cyrene, Paræbatés , Heg
gefias , furnommé l’Ora-
teur de la Mort 5. 8c Anniv
cens.»

OPINIONS D ES
Cyrmaîques. ,

  Eux qui fuivoîent la;
C difcipline d’Arifiippe;

, 8c qu’on àppelle fîmple;
ment , Cyrenyaïqucs; b3; ’
tiffoietit fin ce fogdemenfj

u’id n’ a ne eux a -
glène , layDogleur Sala go;
lupté: Que la Volupté efl:
un mouvement doux 6c a.
greab-le; Sala Douleur un
mouvement afpre’ 8c fâg

cheux.  . * A.



                                                                     

b’AR’rsntn. 4
* 7’ Œune Volupté ne ’di .

fer: oint d’une autre V0.
u t 58: u’il n’ a oint

91.53 de dcguceur au Selle...
cy , qu’en celleèlâ.

ue tous les animaux
reçoivent la Volupté avec
joye , 8c rejettent laDouf
leur aveç averfion. u

ne laVolu té du Cor
eIgÏFin : maisP que par cep;
te Volupté , ils. n’enten.
dent pas celle que fe pro.-

k ofe Epicuxe, et qui n’ai!
çolupté , qu’entant que.
l’animal ne fait ni peine

ni douleur. a
Q1; la Fin 8c la Felicité

ne. (ont pas mefme chofe:
car chaque Volupté parti-
çuliere efiFin58t brellais,



                                                                     

16 L1; V 1 à .té efil’affemblage de tous ’

tes les Voluptez particu-
lieres g parmylefPuellesoxi
range celles qui ont paf.
fées , 8L celles qui font à

venir. 1 fine châ ne P ai r an-
IÎCË’CI’ cit qfouhaitablel,3 de

foy-même sa; que la Feli-
cité n’efi fouhaitable; qu’à

caufe des Plaifirs particua
liers qui la Cam-pofent;
» Pour rouvcr que la V04
lupté e la Fin , ils difent
que dés naître plus tendre
enfance, nous nousy attaa
chons même fans aucun
raifonnement ;&quc quand
nOust l’avons obtenuë, nous

ne cherchons plus rien:
Màis qu’au çontraire, nous



                                                                     

n’A-m’snrp’n. 47

- fuyons , de toute noflre
force,la Douleur, qui cil
(on ennemie , 8: faifons
toutes choies Pour nous en
délivrer. ’ r

I -. (à; la Voluptéefl: un
q bien , quoy qu’elle vienne
quelquefois d’une choie

vilaine : (L15 l’aâion vos
luptueùfe peut el’tre ou dei;

honnefle , ou indécente;
mais que cela n’empêche
pas quecetteaâion ne foie
nubien , &qûe d’elle-mè-
me elle ne foit ,defiraible.
r Pour l’éloignement de

la Douleur , dont parle
tant Epieure; &qu’il pro.
pofe commeÂFin; ils tien-
nent que ce n’efi .ny Velu-
pré , ny Douleur; Page



                                                                     

’48 I LA V1 z
que, comme ils difent, la ’
Volu té a: la Douleur
confi eut en mouvement,
a que de la maniere dont
Épicure propofe fou api;
nion , il n’y peut avoir de
mouvement : Si bien que
fa Volupté n’efl: aptes tout,

que ce qui fe voit en un
homme qui dort.

Il [a peut faire, difent-
ils encore , qu’il y ait cer-
tains hommes , qui ne re.-.r
cherchent point la Volu-

té: Et que la raifon de ce.
a cil, que telles gens ont

pl’efprit mal tourné, 8c le

Jugement perverty. .
n u?au relie , tous les

Phi 11’s , à; toutes les Doua
leurs de ,l’Ame, ne viens

nent



                                                                     

n’Aâusa-rne. ’49
t n’eut pas des Plaifirs , ou

des Douleurs du Corps" ;
puis que le fimple bon-heur-
d’un amy , ou l’heureux
fliccés de nos afiàires , font
naiftre la Volupté dans nos
cœurs.

. ï Open-île fimple fouve.
nir, n la fimple efperan,
ce des liens qu’on le repre."
fente,,ne fait point la V0.
lupté;comme eflimeEpicu-
te; parce que le mouve-

, ment de l’Ame cefi’e, 8c fe’

détruit avec le temps. ’
ne l’ouïe fimplement ;

se la veuë fimplement ,-
n’engendrent point la Vo-
lupte’ : Par exemple, difent-
ils, nous prenons plaifir à;
euyr ceux qui contrefont;



                                                                     

50 I. A V 1 z i -les planons Gales pleurera-3 ’

Tes mais noumyons avec
épileur." a: avec peinez; r
ceux quiplourent: a: le la,
mentcat eÆeétivement. ô:

mande-hon. hPour l’Indolence’, a; l.’Ef-.

lQignemeint du Plaifir, ils
appelloient cela , un Bila;
moyen, ou une Conflitu.
mon me aune,
A. Ils choient que; les Vos
lnptez du Corps ,. valent
mieux que. celles de ln’Ef-ç .
Prit; à; que la peine d’un i
Corps-quifoufiïre, efipire

necellc-d’un Efprit outré
c e douleur.C’efi. paume-la,
ajoutoient-ils. ,,qu,eles Loin;
employant les peines cor,
patènes contre les 55:19.;



                                                                     

fi’AKts r in n; ’f
. me, pluiiofi quecelles qui

Paddreflènt à Mme.
le fuis entierement perfusée 5 and

les lignes [chantes , que j’ay if
imprimerai Italique, n’ont point

- :618 tir-rées de Diogène 5 a: cela ne
fa peut. Elles [ont du crû de quel-

i que ignorant , qui avoit mis cet:
i la marge de [on exemplaire. Cet

t avertiEement fuflira, li je ne me
gramme, pour juflifier ce que je.

xs. i sy Un il: amigne que tu
Damien étoit 11m fâcimfe;
En que h Vokptë fait plus
Marelle a 21mm. me

. www «A a?
ment beaucoup plus de faim!
ménager l’âme à!» faire; â-

ge: c’eit pourquoi; la Vol.
biné émut defimfile d’elle-mai.

me, 2’17 4720i: de: rhafèi fié
râtelés, qui pradaifiie’ar tara-

tains pinyin , à gai [trahiras



                                                                     

fi - L A VV I E
riaient forment. De fifi: qu.
le! afltmôldge de Valapteg, qui
"confite? la Felitité , leur pas.

ni oit treLdzfiïriln l
Ils efiimoient que tous

les Sages ne vivent pas avec
Volupté; 8c que tous les
Fous ne vivent pas avec

.Douleur g mais que l’un ar-
rivera toûj ours limoit que
l’autre. Caril ufiit d’avoir
l’ufage de quelque plaifir
. articulier, qui peut ton;
en! remettre une ame ab.

’battuëôc qui languit. .
. Que la Prudence cit un
bien;6cque ourtant,elle
ne doit pase re recherchée
fleurelle-même ,,mais pour

s commoditez qui en vieil,

nent. .



                                                                     

b’A’Rts’r tu? 1. l5;

Q5011 doit cherir un
amy pour l’utilité, comme
nous cherill’ons les parties
dei-nome corpsï, tant ne
nous en. tirons quelque et;

Œfûfin homme peut a;
Voir certaines vertus », quoy
quîirlfolt d’ailleursltreswi-

cieux-up. ’Que l’exercice Corporel
fart à l’acquifitioii delà: vicia

tu. - i I . 4 w 1(a; le Sage" ne les; jà;
mais atteint ni d’Envie, ni
de stipulation; parce que
Ponce: Parme ne Viennent
Ëd’une opinion vaine sa

4 : Mais qu’à la Vérité, il

pourra quelquefois remit
de-la-Irifiell’e; 8: de la

E iij

l



                                                                     

5,4. LA- V1.5;- ’
Crainte ; parce que l’une i
a: l’autre arrivent nattas
tellement. a . ” *
; Que les Richeflësnpro; p
duifent des piailla"; mais
qu’elles ne doivent pas
dire recherchées pour-tel-
lesmêmesm ç
, -Œ’,on peut camp truite
les Pallions; mais non pas
leurorigine; » 1
, » Pourla- Phyfique, ils, ne
s’y attachoient point 5 dans
tant,difoient-ils,qu’on n’en

fautoit avoir de pleine &-
entiere connoifl’anee.», c .

Ilsfaifoient-casde-laLos
gique à ce que quelques-a
uns tiennent, à caufe de l’as

tilité de cetart : Mais Men
leagre 5C, Clitot-naque un:

k. .V.
f

J



                                                                     

nanans-su. j;l Irent , qu’ils ’n’efli’moient

trilaPhyfique, ni la Logi.
Prie .3 croyant, comme ils
alloient, qu’un homme qui

a une fois connu parfaite-
ment ce que c’efl: que Bien,
8c ce quev’c’efi que Mal;

parlera toujours comme il
faut ,..anra le cœur net de.
Superltition , 8c ne crains
dra point la Mort. - - ï
’- Que ce qu’on appelle, In-

fie, Honnelie,-& Dellhon:
l nefle, n’efl: point tel natu-
l tellement; mais parce que

la Coufiume 8c la Loy le
veulent 2.5qu . : x -.

Opium-homme de bien, I
pourtant; ne fera rien qui
choqunlp’ulàgelétably; par;

CC 9111311130 me 1113.1911] ber



                                                                     

’ L A V 1 à. i
dansles peines portéespar ’
la Lov , ni donner mauvai.
feo inion de ficonduiœa’
En ajoûuenrt, :qmen fais
faut ainfi, il efl: .fage.

Ils font auffi ale-l’opinion
, de-ceuani filamentsQi’on
peut faire progrès dans les
-Scienccs 8c dans les-Arts;
(En homme peut s’attri-
fler lus qu’au œuvre; Quo
les. (Eus-ne nous rapportent ’
pas toujours la veritë.

2 ES Hsossmagss.

CEux qu’on
Hegefiaques,: savoient

les mefmesprincipes,la V0.-
lupte’, &la.zDouleur. l
L Ils taroient que la Coutil



                                                                     

b’Anxs’ïrPPr; f7
- toilie, l’Amitié , scia Be.’

neficence-,. ne. font rien;
parcelqu’onne les recher-
clic point peur elles- met:
mes , mais pour les avariai
gesf qui en reviennent 5. 85

ne ces avantages étant une
gais citez,- ces choies-Ian;
[ont plus qu’un pur: nuant.

(21191:: parfaite. Felicit’éw

étoit entierement impoflî; .
iule; Et ils le prouvoient
ainfi z, Noflzre. Corps cil:
remply d’une. infinité de

ï defordresôc de pafiions; or
nofh’e Ame participe à tous
les defordres- de ce Corps;
ac. d’ailleurs la Fortune trat
verfe [auvent les efpcrant
ces que nous concevons;
Quelle cil: douteuse (ou:



                                                                     

in Vuvenine Felicitée sa on la»
trouverons-nous:

ne la vie eii fouhaicta;
ble (mais que la Mort l’efi

àDŒJ p I qrumen n’e - ace e,
ni «(lèsïagréa’ble deafa pro.

pre nature.- . .. Que "les choies nous
piaulent sa caufe de la ’ra-
reté Gode la nouveauté;
fit qu’elles airent de nous
plaire par la (ancré.1

. :ŒJC les Richeüs et la
Pauvreté , à l’égard du
Plaifir ,. ne tout rien 3 puis
que la Volupté du Rio e,
n’efl int diffèrent de
celle uPauvre.
a Que la Liberté, la Han:
te adiante-,6; la Gloire,



                                                                     

n A’m sur a p t. 5)
* Il: fontpassplus pour la

Melun: dclaVolupté ,Ique
la,S.crvitude , l’Obfcurité ,
8c la Beil’eflë d’extraâiom

Qq’il ellzutileà celuy qui
n’efi pasprudentr, devine;
maisqu’a celui qui efi Sa,
geêc bien-am é, c’eflz-une

choEe indifiîtrente... s
(a; le Sage feratout.

pour oykmefme; croyant...
quelles. autres ne le étaient
pas: Et que s’il l’emble ti.

l ter d’eux des avantages ,
l tres - confiçktrables , ces

anagrammant , ne
feront rien , au prix de ce
qu’ils reçoivent de luy, ’ .

Ils niadmettoienn point
le témoignage des Sens ,
comme. un mignagc

à



                                                                     

on LA V1 a l T vcertain 5 parceque les Sens
ne cuvent avoir de con. 1
noi ance difiinàe 8c exa-
âe, a: qu’ils fuivent fimple,

ment les apparences , fans
efireaidez’de la raifon,

Ils tenoientque celuy
qui a commis une faute cil:
digne de pardon 5 parce que
quiconque fait mal , ne le l
fait point-vqlontairement 5
mais qu’il y cil: forcé parla

violence de fa paflion.
(billon ne doit point haïr

unte homme, mais plû.
tôt l’inflruire , a; leucorrie

cr. ’
Q; le Sage n’a ’amais

tant d’avantage ans le
choix des biens , que dans
12.fuite des maux,neIe pro.

pofant



                                                                     

D’Aiu STIPPE. 61’

pofant autre choie , que de
vivre fans douleur ça; fans
chagrin : ce qui arrivera.
toû ours à ceux qui font in--

- di erents pour tout ce qui
produit la Volupté,

Z ES ANNICERIENS.

EsAnniceriens avoient
prefque les mêmes

maximes que les Hegcfia;
ques ; mais ils ne ruinoient
pas l’Amitié, la Courtoifie,
8c l’Honneur qu’on porte
à Perc ô: à Mere mon plus
que l’aEcùion tendre
qu’on doit avoir pour fa
Patrie. Ils tenoient me:
me que fi ces choies fui-I
foient quelquefoès dola



                                                                     

a « LAVIE
peine au Sage, "une lainoit ’
pas pour celædielkre heu.
ceux; deufl-il avoir ries-peu
de plaifirs,
.. A, ne laFelicité d’un ami

n’en: pas.fouhaitable d’eL.

lei-même; parce que nous
«fentons point laEelicird
d’un autre.

w la, raifort ne.qu .
pas ponrnous afit’nrrrriinl x

nous mettre au defl’ua de:
imminents du vulgaire;
mais. qu’aura." befoin encore

un cela, defaire anches
imide contrai-ma celle qui. v

sidi: formée. 8:: nourrie: en i
i nom, depuis le mon de

mûre naiflance. .
uece n’efipas à canât

de l’intereü gemment, que 1



                                                                     

sur: nain. 1&3
ficus devons chem-

- amis5 paredqu’ecetiutered:
venant à ceflèrmoas
fonderions plus dmxni:

v mais u’il les faut aimez-â
canât (clic la bien --veiHamce

u’on a l’un pour l’autre. «

ne secte bien-vaillance;
au remuât fi confiderable
dans la vie , qu’un hommè
d’honneur , pour 116.138
manquer à un fij’uflæ 8c fi
raifonnable devôîr ’,’neferh

groin: diflculté’de ’ roumi:
de [clip-tine -; e-ncore’qu’il il:

propre la Volupté pour
Pin. ’11: (bâtera: à cela,

  ". a: fixation-dei:
Ë’æœfoi: 1doùloureufi
il cet honntfiehomme; il
hMrita xmmains-vm

F ij



                                                                     

* 64 1A Vu;
.lontiers , 8c s’y expofera en v

homme de bien , parce ne
la tendreEe qu’ilapour on
ami le veut ainfi.

z E J; Tirzozoæmafs.

. Es Theodoriens ont ti-
ré leur nom de ce

Theodore , dont nous a.
:vons dit quelquechofe cy. o
Adefl’us; 8L il. s’attachentè

fes maximesp e -.
o * Ce . Philofophe renver.
fait entierement toutes les
opinions qu’on a desDieux;
comme il paroifl par un li-

.vre qu’ils! écrit fut ce fujet,

a: quin’eflt pas un ouvrage
âméprifer; carla plufpar;

Jiennent qu’Epicure en a t1.

çï- A



                                                                     

lattas-niez. - 6,5
f6 beaucoup de choies.

Anriflheneaulivre qu’ila ’

fait de lafuiteion de la fao-
ceflîon des Philofèphesk dit
qu’il fut auditeur d’Annî-

«ris, 8L de Denysle Bielle,

aidera. Il-l tenoit que la laye 8C la
Triftefl’e (ont. la En: des
Biens -& des Maux; :

(be la laye vient de la
Prudence , a: la Triüieflè-
del’khprudeme.

me loslfeuls &uniqueq
biens de la-vie [ont la mm.
ce a: la: ’Prtidarceï. a que
les deux maux louverai"
a mnèmes , fontl’lmpm;

relance à: l’Injmifiice :màâs

que la Douleur a: latVoè
hune ne. km d’ellesmê:

1: il; -



                                                                     

66 ’ LA V r Il i V
mes ni maux ni biens. ,

Il difoit que l’Amiîtié
n’efl rien, parce qu’elle ne l

le rencontre ni parmy les
fous, ni perm les- fagesi. l
Car les fous, (lima! , ne
reconnoifl’ent point d’Ami.
fié, fitofl: îue l’utilité en cil:

citée; a; es fages fe con--
tentent d’eux-mêmes , fane
fe foncier d’eflre aimez de i
qui que ce (oit. - Î

u’iln’efioit nullement l

raifonnable qu’un honne-
fie-homme s’expofafl à la.
mort. Dur (a Patrie: Car à

uoy on perdre la Pru-
ence,ôc une heureufe con.

’flitution d’arme , pour des

i non-ans &des fous.a Que
«gailleursfla Patrie du fige,



                                                                     

- D’A M s r1 n n. 67
cil: tout le monde univers
fellement 5 8c non pas quel-
que ville, quelque bourg,
ou quelque village.

Qu’un homme vertueux
pourroit prendre le bien
d’autruy , baifer la femme
de fou voifin, 86 n’épargner

as même les Temples,” s’il

e. falloit: parce u’il n’ya

il

Voyez
les Nef
tes.

aucune de ces c oies qui .
foit vilaine naturellement ,
fi l’on en’ofle l’opinion, qui

n’a été établie que pour ar. a

reflet la brutalité des fous.
-Œe le fage fatisferoit

ouvertement , 8; fans (cru-
pule , fes defirs amoureux:
Et [à delÎus,il n’y aura point

dedanger de faire voir icy
un échantillon de certaines



                                                                     

fl I. A V r a
demandes qullil faifoit qui?!» ’
Puefois i car c’eflzoit--là fou
on, à ce que l’on dit.

Une femme (avanie, ne
feroieelle pas utileâ miel-
que choie, en tant que [au
vante? Guy. Et une
femme qui ibroitbelle , fe-
mit auiii utile à quelque
choie , entant que belle e
Ôuy. Et cette utilité
qu’on en peut tirer va à
coucher avec elle? Guy
encore. Donc’fi quelqu’un (
a: Tenon: d’une perlons-
ne, pour la fin â laquelle
cette performe peut dire
mile, ce quelqu’un ne En.
roi: point de mal æ Non.
Il nlen fera donc oint. non
W, ailée [En chineu-



                                                                     

D’Ans-rnvr L. ’69
té de cette Æerfonne ,n pour
la fin qui e propofée a la

Beauté. * i ,. Nous avons dit cyadell
p fus, que Theodore fur fur.

nomme Theos ou Dieu 5 86
on croit que cela arrivaâ
caufe d’une demande ue
Jay fit Stilpon , pour le En:
..Prendre. Ce-qui tu dis que ;
tu es, Theodore , ne l’es..; a.
tu pasauflî? Ouy, Stil-tcs.
pou. . Et tu dis que tu es
Dieu 2 Je le dis. Tu
l’es donc 2 Sans doute,dit-.
Theodore. Et alors Stil-,

- pon s’étant pris à rire de
toute fa force 5Mécbant
&detefiable ,kluy dit.il , ne

’ vois-tu as que par la me.
me rai on,tu pourrois cage



                                                                     

76 L A V .1 a w
geay , merle, perroquet; ’
à; ..cent-autres nous.

S’entretenant un jour
avec En: clide , Hieœ.
phante de afainte religion
d’Eleufine, il lu fit cette

demande; bi: ceux
qui commettent impieté
contre les divins myiieres î
Ce font ceux, luy dit Eu-
ryclide,qui les revolent au:
perfbnnes qui ne fiant pas
encoreinitiees. Vouseflies
donc impie vous.r’néme,
Euryclide; car vous les ex.
plique’z â ceux qui ne font

pas encore initiés. I
Mais ce trait d’efprit

penfaluy coûter bien dieu,
car peu s’en fallutqu’on ne i
latraînafi devant lesAreëQ



                                                                     

13’ An: se une. 7:
gitea: Et cela ne luy cuit.

as manqué, fi Demetrius.
E: Phalerien , qui en ce.
temszà étoit le tout-puni.
flint damAthenes, ne l’equ
tiré d’afi’aireiŒioy qu’Am-

phicrate aulivre des Hom- -
mes limâtes, ait. diriqu’il;
fut condamnéilamort 8;:
qu’ilbut la ciguë. i
. ïS’étantretiréenEgypte,

aupres, de Ptoltmée fils de
Lagus., ce Prince l’envoya
en ambafl’ade’vers Lyfima-

que; &AconuneTheodore;
lu..y parloit un peu libreça
ment; Diam-moy , luy dit.-
Ly-fimaq-ue- , n’eikesgvous

pas, cez,Theonlore, a.
été chaire d’Athenesi

Ouy,Seigneut-; Et laiviia



                                                                     

72. LA VIE;
le d’Athenes m’a fait ce ’

que Semele fit autrefois-à
Bacchus, Elle m’a outré
dehors par une fan ecou..:
clic, ne me pouvant pas
porter davantage, a

Une autre fois , Lyfirnar
que luy ayant dit, Donnez;
vous garde de reVenir ja;
mais icy 5 Je n’y revien.
dray pas, Seigneur, luy réa
pondit-il, à moins que Pro-
emée m’y renvoye. La

deiTus, Mytras Intendant l
de Lyfimaque, luy ayant
dit, il femble , a vous en-
tendre parler fi librement,
que vous ne croyiez pas
qu’ifiait aucuns Rois [tu
la terre , comme vous ne
croyez pas qu’il y ait de

Dieux



                                                                     

’D’Amsrrnz: 7g
Dieux, au Ciel. Corri;w
ment cela, Seigneur My-,
diras , repartit, Theodorez,
Il faut bien queje. croyç.
qu’il ’y ait des Dieux au,
Ciel, puis que je fuis. perfua,
dé u’ils. détellent Scout,

en a amination iceux, qui,
vous refl’emblcnt. . .: i

On dit qu’un jour étant,
à Corinthe, (se le pitonne..-
nant avec une foule de.
Difciples qui l’accompa-.
gnoient , Metroclésle Gy;
nique. qui par. huard la-;
voit des; herbes ramages;
pourfon difner , luy, tint le:
Infime. difcqurs, que Die-i
gene avoit autrefoisE reniai
Ariilipp 5 a: que Theodo...
te luy thuuey;réponfe î



                                                                     

a i La Vu ..raillai celle dont ,Arifilppc ’
me par e Diogene, Car
Maroc-l, luy ayant dit , Si
(à pâmois te contente!E
d’andlfner tel ue’le mien,
tu n’aurais que aire de tan:
de Difcïiples : L’autre luy
replâtra; Et vous,Metru-:
61’s , a sans n’étiez par

Rasage afflouer-æ , leur)-
«revoirs dies , vous mains-
feriez se ce que mangent
essentielles gens, - -

Saris findéfèsjours;s’é.- y

un: retiré a Emma , le
Prince qui regnoit allers,
luy dénua planeurs mâl’:

(renie (on amitié, et de
en émule. Etvoïia tout ce

amine de Theodore
les Anciens, l Mais



                                                                     

D’AnrsTippB. 7g
aVant que definir , il ne
faut pas oublier un mot,
qu’il dit étant encore. jeu.-’

ne, sa lors que les Cyre-
niens le bannirent. Il fe
prefenta à .l’ail’emblée’ des

Beur cois , a: leur dit;
Bien oin de me plaindre,
Meilieurs, je me louë de
vol’tre , rocedé : Vous me
banni ez de la Libye, et Voyez
me releguez en (51’609: «2; ’

FIN..
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jN O [T E S 4
. * ET
OBSERVATIONS-

svn-LÏA vit 1
D’ARISTIPI-PE.’

I

P Ag. a. Surin Gui: in la] l
pelmfttott par de recevairdn i

prefèmde cette "au". C’eü
pliement ce que Iefus-C.htilt
difoit à ("es chers amis , Juger)
idem , lapez) J571, C: que vous
muez ne"; gratuitement dort-
mæl: de même; Alain n’y a:



                                                                     

fin la récliaqrsâ’ippe- 7g:

.341 jamaiswai’hnmms , dm:
hmm mlçmcm balança,
sui ait fizhiGMBŒemhË 21.1.6.
fiIWSQÇPates 8h21; Caïman
fiai?! MME! les plus minus
finança fisdefiafijquas ont
sa mur la matoit: de ne
gaMfiquxâpasahlepŒfope

W; . I . L I o . . .P. fa- kædntjbppe «agramma-
me." Maniable Mm
fiançois, sur fiRtflBdmÏthË
un peu plus étendu figue la
fins «fic-MW!!! s mais j’cfpÇ-,

tenuâon me ,tdmasetî
lihqstésranltïâshempltquc ;

’ méfiais muai-amalgamiez. « .

Pas. 1- rypfmiwîdin par
au .Roy- l’anis ,-d’çboæs!,tur

duit, J: mg, 4491403;
chimfiit mm 4mm f . ’
z apitfidnimblmm
411p": d’un R0]. Le Gçqusn

galantin: 3334;. a .î
.1 Qui]



                                                                     

73 ’Ôbfirvatïonr l . ,
-cbien Royal. Au 4reûe, oit  
.fçait airez que Diogene fut
.furnommé l: chien par les
Grecs , se c’e&»à quoy il fait

allufion. Mais Diogene étoit
.un chien fauvage 8c fafcheux,
fi ’amais il en fut; au lieu

qu Ariüip c étoit le plus i0-
l 8: le p us pinnule .c lien

«dyônton ait parlé depuis la
:nôu’trice du grand Cyrus, ’uf.

I ues àla chienne de Mon eut
r caron. .

PU. Tino». Ce Timon n’ell
u 13cc farueux a: celebre Mi.
Panthrope,Amaro tafia du]? o 4
me Imam», qui vivoit à Ath:-
nes du temps d’Anaxagore
de Periclés ; C’en: un Pôëte,
n’eû un Philofophe , pour quî

Antigonus a: PtoleméevPhië
ladelphe eurent beaucoup d’e-
Rime.

rag." 6. Ce galani Doflekrl
* Cire".



                                                                     

L

P

fier la Vie J’Arifilfipe. 79
1519 fart frime de Volupté ée.

le crçy que ces quatre lignes  
expriment airez bien ce vers
de Timon.

’ 074 7’ Aufi’flmu 1fvpngî 950:

, Éyçdoa’aym

1’;th l -’ Elles valent bien encore,» fi
je ne me flatte, la, verfion d’Al-

dobrandin 5’2541eque Ari-
fiippi demain»; figeaient: con-

"effleuri: Ià même, Vue pijlale (9- de-
n’a. Le G cc dit , cinquante

Langues. t il me femme,
Î( car je fay ces Notes fans
livres) que la dragme valoit
trois fols 8: dem du temps de
M. Bude’; &ICe a étant, elle

’ doit filoit aujourd’huy un
plus de fi: fols ; C’en

ourquçy j’ay traduit une pi-

file à demie. l l e
. 7. V» Cardan. Le Grec dit,
Obole, qui vaut environ un fol.



                                                                     

sa, .. WMtW-

gagneflQlCé

P, 9, Vu 73054:0th SMQQ.
l’ay accommodé nuage

guanine. Le Texte dit,çu’m
que les Greçsmettentau 110an
bre des gros patrons. I

Pale. Le: M034»; me»
Je» ,plajfinà la filendeqr de

fila maffiWe. Mm,
. 305st vus et o!-te Clement AlexanËiâÊPQu-
.cgdanmnedefeeOdewl’Fe
guimSainœmêmnsæonéaæ-
tenus vanitez fpecjeuibfiup
Jeæeupleazdmitefifommêm;
1E: Je tiens 41mn tout aîné.
qu’Axifiigpc étoit-emplumai

mandonneclà dedans; mais
«simarre acidifie du [fifrelin-
fgç, qui-Te voulqâtedéfaiïed’sm

-9041qu nhagrin Azaimpqrœn.
8c il en ufera engagement: .
.èy-deflius; magnum;



                                                                     

fin- la Vie J’Arylippe. si
reprendra delîexcez de fa dÊ;

- penfe, il ne manquera pas de
- demander; LePninee n’efl-il
V par vertueux ( Dieu fçair fi
’ on fera un: hardy pour dire
r que nbn3)He’ 63e», Iel’n’uce

fait pourra»: ne qui: je f4],
i du de»: vvnxmefilim’ezfiforr.

"Comme qui diroit ; Vous cou-
chez avec la femme de Voûte
ivoifm; Ah le grand mal!
répondroit l’autre. ÈME que
lupirerh’en fit pas autant avec
Meunerie autrefois !

A!» pas dans: 2155 temple!
nié fummufinitu encrait,-

- Terence. d
, n; en» il ri nierait pain:

Î, de 1073.41: 010110500»: in
fine»: pas de vivre «me
1mn fnifixs. C’efl que l’hom-

. me ac et! .foy-même «à
ro re le , se qu’il n’agit



                                                                     

a: . Obfirvatio»:
erainredes peines; parce qu’il i
cil: fortement perfuadé qu’on

ne fçauroir dire heureux Je
iniulletoutenfemble. Il (gai:

- bien d’ailleurs que le le] n’a
-. point e’te’ faire pour le jnfh ,

-.4i: pour le nichent. le dis
. plus, (115ml on sonnoit hi.
te voir démon rativement;

qu’il n’ya point de Providen-
ce, un homme d’honneur vi-
Vra toujours Commeila com.

a menacé, témoin Epicure, ni
étoit, fans difficulté , le p us

n. hommede bien qui fuità A-
thenes de (on temps , 8: qui
pourtant ne croioit pas ce que

n nous croions aujiourd’huy.
P. x;.De’lier une befle fi fafiâm-
L: fi. C’ell que le mot Grec qui
- lignifie expliquer ou donnera
. [durion d’unedficulti, lignifie
ç art-Hi délier. v

là même. d 6:13!» d’ejl’re 6.:



                                                                     

10117:? d’AféIÏippe.
du»?! hermine Grec, 3191m»
flaflas. ditjla même choie" que
le François.

P. 16; Il rimât file le plus in-
par": "cette. le croy qu’il.
renne mutai): leGrec; le
i9, et? 3940m7 lin-tigeôau

f. 17. du Meute, et? tien-
que»! lenflëmfle’ee du peuple,

la.) âjûûréicesffietnieres pa-
to es.C’elî qu’en ce ysilîæ les

àfl’embléesde-vill’e tenoient

au théâtre. A g p i
Là même. Pierre flir pierre,

nie-Ami et! employé dans
le Grec , lignifie üm’ hm
Rififi: gEt’ tipi: en, Il dû tout
de même. Ter-euse. àfldflne
un; a [ardeur , 5m fie.

Là. même, Æinægpg’flaln. Six
cens dragme» V. les Noêes

-. 5e , ,P. 18. 250d?! douveimmger
en Aiximnmemfluand on



                                                                     

34 Qbfirwriene.
vouloit traiter fes amis , Serre a

p pas alleriau cabaret, on pre. l
noir des cuifiniers à qui on
donnoittant par jour pour 3p...
prellerles viandes. Les Frag-
mens des Comi ues Grecs que
cire Athenée, fion: foy de ce-
la , comme aulli plufieurs Cm
medies de Plaute. Il y a même
des (estrans , qui croient que
le pallâge de Terence, où ileIl: l
dit, manipxlusfurum , s’en- l
tend de ces fortes degens; mais
d’autres l’entendent comme l
celuy où Virgile dit.

Fume para belli.
P. 19. Cettekplacederuienneplur

honorable. On donne encore
ce mot à un certain Lacede. l

; momen. , , 1Là. même; Mfiëfiu’in. Le Grec

i dit Dauphin; mais il me plait
.p glairantage ainfi’. .
Ë. 14.. Siam àafllre-À’HtejZfl.

- ’ I Ce que



                                                                     

, Mettre-emmi , a"
-v . diticy’noflreîputtlieu:
’ mercantilisaient confenirà

mégira ’Arillippe , je
.: doute fonde cette hiltoire,’
» ’Noftte Philèi’ophe Étoititlrop

s î pelant homme’ppu’r murer de

’aï forte..- l- ’ ’ f
Làmùneïpel’àrygie. Ce pàys,’

I panilîbien quela’Myfie ,qui en
étoit proche ,’ fournilîoit la.

Grece d’efclaves. . . A
:P. 2.8. fanaient, ou’jz’fl’eïuâ

mm. ’ v ’
9. 33’. figue 4707;?! craindre; re’.
’ pag4itül, puirqie’on (ne mena

untfitnpe dit Grand-R22] t
. - Sarrape cit mancien mot Per-

fan , qui lignifie Gouverneur
de’Province y Et parle Grand
kg, les Grecs entendent toit,
jourle K’oy Perle, Or. "on
fâit’qu’îl y avoit en, ce pays-J

n là des Efcoles ou l’on a pre-ç
noir auxenfansce que’c’e que



                                                                     

.86 n Obfirglaliaus
j Iullice se Injuflice.,;Xemfoq,
i n lclclitall’ez. quantifioncrAri-

fil e ne and ne joie-e
expiât!" 55-70. Çzeit’îcomme slil

galon 3 Rien ne rioit alan-net
mon innocence ,3 puis que je
me vay prefenter devant, Ar-
tapherne, le plusjulle de tous
les Lieutenans un Grand Roy.
Il ne faut pas oublier noies

’ vieux Rois de Perle erraient
q fort ri oureux à l’endroitsies

’ luges, ors qu’ils manquoient

à,leur devoir , 8e qu’ils
’ oublioient leur caraérere; Il

n’y avoit point d’afyle pourp

* eux; Et la regle de ce pays-là,
c’était,

,dtnpecrne enfin, au ara.
i rirenefl-mafi. .r».

34., Apprewæla] il: ; banne
heure," qui lu] pagrmfiroir
guxdiljèra grand, Hé plull:

t àDieu donc que quelquenpug

L O



                                                                     

, fin; la me J’Aræippe. 8-?-
À sa I Arillippel parut]: aujour.
djhuyan monde pour repurgen -

il Mitre ficelé," 8e refbrmer al?"
’ la force 8; les graces de For!
’ÀEloquence , les abus ou toni-
’ beur prefque’ tous les peres,
’quand il s’agit de l’inlttuâtion

’ de leurs en Nus. Il ne feroit
pas d’avis que cette gémelle
’paflâl! (es plus Bel ès au.
nées à difputer fui? la Theogo-

une d’Hefioâe, furia Mata-
’phylinIerieParmehirieIur les
ï Idées de Platon, du furies fy’l-

logifines de Chryfippe; Rien
hurleront cela."ll lcut’dirpit lû-

toflz, fije [seine trompe; "de .
est emmenaient te que’ayl

’ ïâppris autrefois ;’& qui me fait

tant d’honneur. aujourd’hu’y:

ŒilsIS’attachent Bien à la
Morale &à la Politique;Q-l;’ils v,
lifent anec’flih les honsilflill’o.’ ’

’ riens- a: les bons-Peau; qu’ils

H ij



                                                                     

33 - . . :Oôfirtmlùm- h
- apprennent à bien: parler 8;... ë

, bien écrire. ,. . l
P. 35. D’où 1164: efl «Jeux tu:

p, de bien &c.D’a’ùrwm diluent!

p le peu V ne vote: 41mg Socrate,
Il y a la; dedansvne t’oupplefi’e

; J’Ariltippeæar Socrate-luy de.
n, mandoit irl’oû étoient venues

, tantdericheliès , a: Arifiippe
"luy répond iD’où vous-e11: ve-

hrluë la. macler-arion que vous
havât-:13 la sans brassonrde
(bisera: hPlülofsnhieaêcssz-
- te même Philofophie vous a
,inffiiré l’amour d’unepauvre.

mucine, menterie-
.sezl aux euclidien n 1

Px 37-, 31men Min. «italien!
6-4.. Ilya quelque, k V
,qu’Àrifiippe raille maigri. ,: a;
au? le traits Alarme 4’56»

’ m cr" ’f .. v Ï 1-". r"
filmâmes. Dslemfnsshofis

4""?! o 44W". «in: en ne:



                                                                     

’ fier la Vie d’Àhfiipp’eÇ 89

prenne»! auflî. le croy que
démit quelque importun qui .
luy vouloir parler de la forn- r

" tuoifité de-fa table, &rluluxe
de (es habits.

P. 38.’Le Sage ne efflanque de.
rien. C’eltune équiv ne fin:

le mot «1mm, qui ignific.
- manquerde bien , &æuûianx

de majenrü d’addi’eflà par

faire A ni If quelque chiale:
Giellzfur cette feconde figni.-
ficarion qu’ell fondée la’répon-

fe d’Arifiippe. .
P. 4.1.. La Pin] Le Fin timbre»:

65 Il?" du max, ce fondes,
lanterne- Philofophie , i pour:
dire , Le [inverties bien; Le

foncerai» mal. ’
Là même. A la finjktion’.-Ten-’

me.dePhilofophie encore, qui. *
ne le peut changer. s r Î

Là même. Jar puis que au)
won: dîme la m’a dîAri:

H iij



                                                                     

9o .âifi’üfiù!” a;
’ . - ’,n’a perlé n de. îv r

mm ny de [on yéduca- Î
emmy clef es premieresetue
des, .ny. de fa femme; ny de fa
mort ôte. Et cependant. il 3p.
pelletaiebddcrirc la vie En; ’
flippe. z (fait. douci dingue
les deux quittois remarquer
quiafiires fur la paisse de
Imagerie-8e fafiaæiehïhùlçs
font mes-renfiles,» En eût;
ce livre n’e& entre chofeqnty -
Parfait d’un ’ouvralge n’es;

am e n’en: ’rdui. .ade” .
lmêireiihpe; BEC «layn’éto’;

pesainfi , on n’y anatomiques.
un: de bëveuës..quÏqn y en
trouve, ’86 qu’on impure à»

Diogene treanjirüemem.
P. 4;."Erettùqùes, animai.

qiles. Diogene-enpasle ail-r

leurs. 4 . v i -Là. mêmm-d’Etlu’opeJe la ville ’

ùærehmà’de. Martien: Ïofl.



                                                                     

11141 la 1’72: d’JriÏlppe’. 9P a

rusera-fan livre pofihume dei .
Philofo hes , a traduit, Pro-J
lamée ’Ethiopien g mais. je;
n’aydpas [on livre iCy. On y-
pren raËardefion veut.

Page 4.4.. I ’Oureùr’dela mon;
Celte. ainfi que i’ay "adulé

mustang qui en: dans leï
Grec. Ce mot lignifient: 50m."-
meqteipufimde de murispAu’ . "f

relie on luy donna ce , à-
eaufe d’un certain livre homî-a l

Cid: qu’il avoit fait; Car 6eme
qui l’avaient leu avec (un peut
d’application , f renommeriez
au boire «Seau n’engagquoy,
qu’on leur. pull relire; apr-es
(3qu ilsJe vengiez: ultrafin:
"firme. Ciceron en parle en
fes «ladanum!» siphilofophi-

Quanammequs, en [es Tan
’ culâmes. À a l ’
Làmême. Es minium. Mon.

[leur sans» le fait: fileter-

sinap-
71er



                                                                     

92. ’ Obfervatiour
[sur d’Hegefias, 8c il ar’aifonu

Monfieut Menage a raifort
aulli de croire que ces mots,
J à HAa’rmm Aufiwazêàgoa- ,-

qui dellvru- autrefois Plutonl
del’efiluvugei,ront été aicu-

t’enparquelquelignorant. Car
la Chronologie ne s’accorde

. pas avec" cela. ..
P. 4.5. Qu’une Volupté ne dif.

ferepomr d’une autre Vous
pré, ou qu’une Volu’pre’ où]?

pas plus Volupre’ qu’une au.
t’re. Au relie j’a fuiuy la cota

rection de M. fanbon ,qui;
k cil vabfolument necelTaire.’

P. 4.8. Il fi peut faire, dl me- a
il: encore, qu’il] lit terrains
homme: qui ue recherche»!r
peut: la Volupre’Jectoy qu’ils.
’difoient cela pour aller and! r- ’

l vant d’une cbjeétion qu’a:

leur faifoit , se la voicy. Si
le Volupté e]! la! feule fin,



                                                                     

fil? luuViéwdîdryï-ippe’. 9’";

que l’écume fi-zdoit’g prongr,

* ’qù mitoit donc quiilja-dtl
; genrqui 1’950»! un)" fiai;
tueur? Ils répondoient, Le:
homme: douerions pour par;

Je; , il?! que lu forme exte-
flouerie Mm, ou pouf
."fl’l’fiâli, 15mg, :102 lûmes. de

leereefimfiniemrajes En

P . 50g. gui. parafant les. plot-
Je»! 05’, il", planures. Le
figea à: 93ml idiome: les fief
,ficîwiom mais j’ayî
,qn’ s env ’ ef’
fige»; quhmütefnls
Nerveux intailles pour
«bressan-toi "w-AÎ

Là même; Il: .Jajin’eur que les

yohpreiç du. mp3 vident
0550M que: cellule. refluer.-

.P,our -,mo’p- 11m: feulai: que

pascales minaude corps



                                                                     

fâbjêrôefiiüi ’ .’ .
4une font point’Capables de faire

oublier un" déplaifir vifôc fen-
fible dont un cœur en outré y
comme vénus diriez la perte
d’un amy genereux, la perte
de fou honneur ôte: Il n’y a
pointde fefiins ,’ point de Mu-

a fique , pointdeparrie de chai;
[e qui puifl’ent- quem: de’telles

bICfillICS.’ Dep us comme les
làifirs’de’l’ame , quand ils

sont. ’extremes , nous client le
.ièntiment acron: ce qui torr.
choit nos feus : auparavant,
l’on ’peutdire aufli,ce me fem-

ble, que les peines de l’anse
quand elles. f0!!! - extraites,

l’emportent de beaùéoup fin

celles du coips. Mais , dira-n *-
non, les ’loix en ont pourtant
jugé autrement; Il oit vray;
Mais le jugement »»que je" f ’

fancette.matiere , ou mufti
me àceluy deQIule Gelas, qui



                                                                     

i ’firllFe’e-Jdfiflzfe; 5’;
,avoitbien a’utam d’ prit que

ceux qui airoient fait des leur
; de des ordonnances avant luy.
P. Je. peut, emtfiul. 1re-

"et"; une nous nôlmruê’é-qur’

laguit.Çomme par exemple,
. le plailir des Miras, l’entre-

tien d’une belle performe, la
fatisfaâion qui fe nouveaut-
rendre’une excellente voit ; ou

l am lut bien touché,.rémoin
l Sam , Achille, Sappho , Pin-

plate 8:, Horace , qui appelle
. [a lyre, curare!» duite lexi-
j "plus , pour dire , que c’eft
. elle qui ,,churne je: ’inquieu.’

I rudes, è calao. tour fi: de.
plaifirr. Car il cil: certain
qu’un tel laifir, quoi que
feul, peut eryiràfaire diver-

I. fion, &à. fufpendreles peines;
que (en: l’aine, pourvu: qu’on

s’y attachement. Il me femble
même que la memoiredes ce;



                                                                     

,5 V affinerai»
’ calions agueablw. loi me

ç nous crouliez autre-fois , eltcapable d’adoucirune
partie de. .nos’ amertumes,-
Maisce remue n”ek pas bon

. pourtoutes larmoyantes? il
faut’pourcela attelage com,-
’me Epicure, qui en recom-

. mandoitrfi fort l’ufage,& ’ui
. s’enerouvoit fibien. Pour es
. (aux, &lesemportez, untel
. iremede produiroit cireux un

effet tout contraire; V
in 5;. æ’uuiboupmpeurnvoir

certaine: vertus; quoi qu’il
fait" d’ailleurs ne: ’.’ vicieux.

. -.,C’elt que beaucoupde Philo-
fopheu ont tenu-qu’on ne pou,-
rvorr avoit une vertu qu’on ne

- .leseuù toutes. I i 1
Làmême , Que l’exercice cor-

s porel’firr’À 1’ acquifîr’r’ou défi];

’ vertu. Socrate en jugeoit alu,-
n .8 3 8c quine peut douter: qu’u-

’ ’ ne



                                                                     

fin la Vie d’Arifii peÏ à;
. . ne ame ne facefes p étions
s bien plus noblement,& plus

aifemenren un corpsnbien dili-
.pofe’, que dans un qui ne,l’elt

- pas; se il n’yaque l’exercice

, «pris à. propos qui mette nos
corps encetvétatr i »

Pr 54..- .Ou n’enfiuroit avoir de
pleine du une" connu-flâne.

. La raifon de cela , ( mais il
n’y a que tres.pou de gens qui

. - fougentà ces importâmes vé;
rirez réoit que nous me con.

. boitions les choies que ’ ac

. certainesconvenances,qu’e les

. ont avec mitre goull , avec
- mûre-odorat, on. Nousfen.

tons, à la veriré, lesr’efièts ,48:

,Cela (un: ournOftremifer-ai
b1: motta ité; mais uanêa-
.me efl’èt peut uvenir de plus

’ lieurs caüfes. D’ailleurs qui

4 nous ali’urera que nous avons
- source qui nous cil necelfaitg



                                                                     

. « OÀCM «. «in». - i ,
asimula câprehenfiondeadm; i

’ 5’? Au moins cil-il bien con-

fiant, (1319.: certains animaux,
qui ourles mefmes [eus que
nous . voient mieug, flairent
mieux &emendent mieux que
nous ne faifons, Et Petit-dire

. que fi anlS avions ce que ceà
animauxpnt Pandefl’us nous ,
polis venions bien des chofes

  qui nemrod: cachées. l
P.m J ne: n’en a twist,-

1;: ,âîvufle’d’ «fiefzuufie,

flânai»: id naturellement,
"Il? a. encore smicard ilmydes
gens qui (bâtiment «me;
’iniom; li y.a fuie: de s’en
sonner. ï

2.. 56. «in peut aire a.
’ gais; à lexflfiienfu. bâtit

encan: une queûion foreagi-
zée. pal-mgr. les Philofophes
.Grecs:,.& Cafa’nbonena
cauchérquelquc chofedans fig
Nœçs:



                                                                     

JürIWW’HrWPfl à? 1
même. Cobfinâïe. Il à Hài’ls

leÏ sentie, flanqùi îfignifiç
Face, chuttôifie &rccoimoiïïg
and; on pegrchbifir. ’ *

Pa -Ss. A au]; «a t4 macs
Le mot Grec min; (fui en:

fiémployé dans le licite ,. pelu!
ffigùifier aufli , " étire quanti.

te,& diiëece; a: une: faims:
H -que j’ay traduit par velu de

mouvante, eut aufli
. fier inacCou nuance.-
p, 59. le fige fera "à:

poanfiJ-mtjb: , t chinait gin
a le; une: ne 1e valent au.
21e donnois (m galam- ethnie

qui croit qu’eïtdutës ces Yang

(des aines , que l’es (Ethniques
8: les hiROitès en: une than-

Jtêes’, devoient au: 6e l’enti-
I [ment-5 11 àioûtcikîfêdi’e’ iqüe

-1eMagnanime des Philiifdphéb,
ne fautoiœflre tel, s’il ne yen.
Ce de foy-mefme ce que les

A . I i’

l: l



                                                                     

in, . - Obfir’uitinr’ . I
gflegefiaques «liftaient de luitz v
.Sag’e ; Et il en nuoit bien
cage quelque ores i

La mêmeJl: n’ddnfltoinn’ point

le répugna: «influx canner
La!» témoignage carmin. Le

l L Grec dit , chima Et moy j’ay’

.njoûté ai: [comme] avant cet.

.te particule à. Et il faut li-

. reainfi. Mais il y a plus enco-
I te , pôçeepaflâge en: bien plus

corrompu qu’il ne paroifl.
iVoicy Côme il (encuve damsle
.k Grec. oïl-fin in daim; 513w-
.fiïunûù’m’nmmîvnmëw

,fiakvayljaç «in: gamin- Or il
, j’y la point d’fiommc qui lapilli:

l’entendre cela, zig 1mn: ,
"même, la. moindre couleur
,poiir; excufeç ce langage. Car
La .1’9n. induit le. Grec me:
e(lotir mon; voicy ce qu’il
l diraJl: oflaimt ("feu qui au

l



                                                                     

fin la d’ArifiÈppeZ "si
rendent point la «unifient:
mafia , Ü qu’ilsfint tout!"
clujè: qui parafent raffina
mêlement. Voila un fort bon
galimatias,comme vousivo’yez.
le dis doue premietemem,’
qu’il faut plier ces deux mots
wifi: acini), quiqui été tirez
du page qui pincée «luy-t
cy , a: oüsilell: En que le fange
feta tout me. méfia 0565m
En recoud lieu il faut ofierla
fir’gule’qui cit âpres c’m’yvmfi.

comme anal la Paftiçulc n
qui .efi devant 3m67»: tapies
quoy le feus fera ne: 8c incon- I
tefiàblé. C’efl: «luy que vous

trouverez dans ma yerfion, Au
telle la note el’c un peulon’gue;

mais i’en &enâahdoib parc! on; -
elle le feroit encore davahrageg

Pa e] 60. .2150» ne doit pain
îfijr un tel homme. L’Empe.’

fieu: Antonin ai: la. main?

- 1 iij



                                                                     

101 obfirwtiwr
4 choie dans fes, Memoires , 66

d’autres-l’ancien: dit avantluya

le et Vous devoir avertie
en p I ant,( quoy que cela ne
face tien pour ma vetfion)
qu’au p lieu de o’v 73 inén-
ç’pæg-ru’vuv , .il faut lite, n’a ,8

gitan-néon: enfin: charivari
finir confidere ce qui precede
dans l’original, , on nlam’a pas

de peineà recevoit cette cor-
nélien, v . . I

P. 62., Carmin à celle quis’efi
ferai: émnrrie en, nous. Le
Çtec dit, Difpofitioniqui 5’095

. gourde avec nous..
Page ,67. 25’" hume Mr-

tpmxpwrrait prendre lehm
dharma , bmfir la femme de.
fin enfin , a! icfiargnerpaæ
blême!" temple: s’illefillu’t.

1c ne doute point qu’une il
étrange propofition , nation-v.
le? ëaboçdfiel’hsrswràvësëe



                                                                     

flafla Vird’Anîfippe. 10;
qui l’entendronh Pour moy,
je tiensque Theodore ne peut;
avoir (bâtent: ’cela’, a moins

que d’avoir, renonce’à la The-- l

(en dont il faifoir le fondement
defa Morale , QI)! LES sans
n’r VNIOJZES Brins Dl ne
VIE, som- LA .Ivsîrrcu’ tr
un l’avenue: , et tu»; Les!
DIV!" MAVX- SOVVIRKINS Il"
EXŒMMES , sur 12’134?ka
BERGE, et L’Imvsncrs.-

Page. 69. ce que tu cingle:
tu et T lindor: die. Le
nom de "Theodore e11 com-
pofé de Gel: , qui fgnific:
Dieu , 8e defiyr, qui figni-u
fie de», Mais il me femble que
cette demande,qui n’elk qu’un

jeu de paroles, devoit. eilre
conceüe autrement; 8: je ne
voy rien-la dedans qui merlus
qu’on s’y arrête davantage.

P g 705 .KifinPhÔÜNe Celuyqpis



                                                                     

l
164: .Olfir’uuim

montroit les .myl’ceres à ceux?

.. qui fe faifoient initier.
La «même. De 1414!)!!! Reli-

Ïgien d’Eleufiue; Il n’y avoié

l timide plus augufte en tout:
la «Grece , que cette religion ,.
oùl’on mnfitoitles myl’teres

de Ceres,de Proferpine, a: de;
Bacchus. Meurfius a fait in!
tires-joly livre fut ce linier, ’86
c’efi un des meilleurs 8: des
plus utiles qu’il air faits.

Là même: Devant le: Anaph-
, gîter. C’étoit le confeil d’âme"

. ,d’Athenes,8c ceux qui étoient!
acculez e d’impieté , étoientci-

, rez devant eux. Budé en a par- »
lé allez am "lement en (es an-
notations ur les Pandeâes.

V4. Le Prince qui; regina".
Le mot de Prince n’en: point
dans le Grec; je l’ay arome,
Le cette nomme Miprg celuy
filiez qui. le. retira Illeodore -,



                                                                     

fin la Vie ÆÆfiippe. me
r comme je fay bien que

Mariner étoitïun Cyn-
nien , a: qu’on le peut prouver
par l’l’filloire; je croy qu’aur

leu de Madn,il fautlireMeEiun.
Il feu peut faire mefme
Marie,» cit bon , car Mafia» en
vvient. On pourroit encore ,v
au lieu de Mepiqn lire. même.
Car ce nomd’homme étoit urf:

ré chez les Grecs , avant que
des Romains fuirent" fore con--
nus en Grec: 5 86 on le prou:

z vexoit bien,s’il en étoit bCfOlDd

..MOnfieur. le. .Grentemeliiil
croit. qu’il faut lise scinda q

P. 75. De leLib e enGreee.C’ell:v .
que la Grec: l leur) pays tres-
agreable, à le feiour (le lape.
lirefl’e a: Je la galanterie ; mais
laLibye n’était pasede mêmee .

FIN,



                                                                     

..errw-wviw . IMw-

Œferweüüel

a C A T A L0 G V E
DES LIVRES

(13501»: . ATTRIBVE

. AARISTIPP’E
tu .4 Rois litres de l’hil’toîre de

I Libye ,’;dediez à Denys.
Vnautrelivre comme * vingt’

cinq dialoguesgllelsunsen Ath-a
que, lesufitresvenfiùien, (avoir,

Accus; qui avoine faitinauftav

c ,(la: bannis:
Aux pauvres

.AILQÏSI

A Ponts; V a A AA Laïs , touchant le miroü’era



                                                                     

fhrle me, d’4nflippe.
Herinias,’ I ’ A
Le [on e, . r .
A ’l’efcËanfon; "

Philomelus. I
A fes domefliquçs, en. à. res fig:

milices, ’ ’
A ceux qui le reprenoient de ce

qu’il avoit des vins rates, a:
tenoit des femmes chez luy, .

A Ceux uiï luy, reprochoient la; -
dé en, e CXÇÇfilïesde fa table, r

aine lettre à. Arere (a fille.
Alun? qui le prépara; pour-les:

jeux Olympiques, i l
Deux. demandes,
Une chteïe; en petit- difcoui’s’à

Denys. t ’
vue autre touchant l’image,
Vue autre fur la fille de Den a,"
A un qui croioit qu’on luy fai oit

tort.
Mais [clan Set-ion a: Pane:
tins , il n’avoir écrit que ce qui
fuit : Delavor’tu; De- la difci-



                                                                     

les . H Qbfimeeime
line.Yne exhortation. Ana:

gal-e. Pour les bannis, A cent
qui avoient fait naufrage. Six
livres d’entretiens, Trois li;
mes de entées. A Laïs. A
Porus.A Socrate, De la Fortu-
né. a . . Il .

er trouve plufieurs ïheorlores,’
dont l’hiftoire ancienne fait men.

A tiou. Voicy ceux qui cureté tu!
marquez par Diogene.

r, ïTheoclore de Saunas ; fils de
I Rhoccus: ce fut luy, qui con.

(cilla de mettre grande quan-
. tiré de charbon bien cuit fous

les fondements du fameux
rem le d’Ephefe, (filant que

. par à on confumeroit l’hu-
. midité «incertain, 8c. qu’ainfi

il deviendroit Ferme a: folide. ’

a. Theodote le Cyrehien, maî-
tre de Platon I en - Geomettle.

3. Theodon :, dont la me
été décrite cy-dell’us. 4,;



                                                                     

fier la Vie d’Anflippe. 169
4.. Theodore Auteur du beau li-

vre intitulé (Dwraaxnllr ( Celt-
à-dire , le manier: de conduire
é- d’exerrer la voix. ).

1. Theodore Auteur du livre-
Taucbmxt aux qui on: intum-
te’ les divers Modes de la Mie.
figue (voyantîquüi ne in.

ï gnifie pas Legtfictenn, com»
me difentles Interprètes Nome
mangent à Terpandre.

6. Theodore le Sto’icien. .
7. Theodore Auteur d’une Hi-

Proire Romaine. i
8. Theodore de Syracufit , qui:

aécrit des Tactiques, ou , de
s Mr: de ranger de: troupe: en: »

baille. I ia. Theodore de Byzance, quia:
écrit des clifcours politiques,

le. TheodorelCeluy dont parle
Arillote , en l’abregé des Re.

teurs. ’
n. Theodore de Thebes, Sue,

suaire. K



                                                                     

.110 Oàjêrweiane
n. Theodore Peintre , dont Po. l

lcmon fait mention.
15. Theodore Peintre encore, a

mais .Athenien , dont parle 1
Menodote. I

14;. Theodore v diEphefe , dont l
parle Theophanés , au livre a

de la Peinture. - ;:15. Theodore quia fait des Epiè

grammes. a16. Theodore qui a fait un livre
des Poètes.

17. Theodore le Medeciu , dif-
ciple d’Athenée. i

218. Theodore Philolbphe Sto’i- l
cien,de Chics.

19. Theodore de Miler , Philolo-
phe Sto’icien encore.

ne. Theodore Poète Tragique. l

FIN.



                                                                     

masseuses 4
ËËË ææ une

E X1 R A 1 T D V
Primilege du R0).

P At Grace 8: Privilege du
Roy donné à Paris le 10.

jour de Fevrier 1668. îlet]: Par-
mîsàTHOMAs IOLLYMar-
chaud Libraire à Paris de faire
imprimer un Livre intitulé, La
Vie d’Ariflippe écrite en Grec

par Dingue Laert, (9’ nife
en François cr M. le Faure.
Et defFenfes d’an: faites à tous a1 .

tres de l’imprimer , vendre a;
debiter d’autres Exemplaires que
de l’Expofant pendant (cpt an-
nées, à. commencer du jour que A



                                                                     

ledit Livre fera achevé d’impri-

mer pour la premiere fois , fur
les peines 8c amandes portées
par ledit Privilege, 8c fuivant
qu’il efi plus amplement fpccifié
dans l’Original.

Achevé d’imprimer 1er. Mers un.

negifire’fir le Livre de Le emmené

mutiler Lümiree a Imprimeur: Je
[un], le 14;. Fewrier "’68. [vivant
mon]; du parlement du 8. 41m1
lin. a; relu) duiïonflil Privé du
19 du :7. Panier nm; Signé,

1’ a u tu. v Adjoint du Scindicz.

j A P A R I S ,
ne l’Imprimcrire de hm arasent.


