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LA VIE
D’ARISTIPPE. "
- E’CRITE EN GREC

PAR DIOGENE,’

.Etv wifi en Frauçoi: par
MR’ LE CFE’VRE.

A PARIS;
Chez THOMAS burgau Palais,en la

S alle des Merciers, au Coin de la Ga-
lerie des Prifonniers, à la Palme

8c aux Armes de Hollande.

MÎ DC. LXVIII.

avec Privilcge du qu.
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A

:MONSIEVR’

BOIREAV.
. Je viens d’apprendre aux
Illlsflre. Manfiear 001mm,
que vous in: de retour de Rome
depiii: "objet" .- à te bille:
vous dira qu’il») 4 pas encan

vingt-qua": 1mm: que je
arrivé à Paris. Vous drag,
dans, filma: plâijl, qu’à bien

pliait". voire mémoire , à



                                                                     

.E P 1 S T R E.
. Un: peparer comme djinn à

je nefaj combien de quçfliom;’,

que je préteur vous faire du
min. .Mairpaxr rifler tonte à;
pratique , fa!) vous dire que
nous ne commencerons point par
14 FM?" sic. 2m?" myes;
«Utah. N en: ne pedum!
panneau de Rome, ni dejà
grandeur , qui nîefl plu! que
dans ne; LivreLNow ne dirons
rien du Tibre , Tri ne un: pas

.unllzlre’Seinetë’mv du Vatüan ,

gaim’vamdm jaunis-Je L012.

wre. Il [en pluàpropu , ce
me fithdr J’Mretmird’Efl-

6* de’SvPbule, - ça
peu: minimum 1’41»: ée p4flëe. I

De veirm pas" fi Mnfiapbm
étoilant]; [méfie me qu’ai-

-1re M.de Malien :;Si Plante



                                                                     

-- a

E 1’] S T K E;
n’était pas infiniment an defl’ous

’ de la]; âfiTerente (trillâmes,

dre , avec tontes leur: Gram,
n’auraient pas lien deia peine
à égaler wifi grand» Maine.
Apres qne nous: anrens. midi
cette impartante queflion, mais
me parlereæ, s’il vans plaifl, de

pas études; câ- me], je vous
pa rleray des miennes. V enflan-
xreg exafiement Mil! ce quej’ay

penfë depuis feire mis 5 tout
te que fa] die Haut ce qu
j’ai campa]? , fait en Grec , en

Latin, on en Français. le vous
montrera)! entr’antres ebajès,

une certaine Vie d’ Ariflippe,
quej’ay mifêen noflre langue;
a qui, peut-Afin, ne vans de’-

plaira pas. An mains fera-t-
elle fleurir à sans aux qui la,



                                                                     

. I E 1’ I S T R E4 .
liront,- qn’e je vous confider!
comme on ires-galant home 5
à que je vous aime de tout
mon cœur. Car , afin que vous
le ficbieæ, ce Mies fera à la
me du Livre.

upFn’vnx.’

Il pas. le :3. Novembre un.



                                                                     

une: auËæææëææ

A V L E C T E V Roi

L ya desfentimens fi bizarres
à; fi étranges dansla Vie de

ce Philofophe, 86 dans celle de
Theodore,d’Hegefias, a: d’An-

niceris qui l’ont fuivi, ou qui
ont fait (amblant de le fuivre ,*
qu’il feroit prefque à. fouhairtee
qu’il n’en eufl: jamais été parlé:

Mais il y en a d’autres aulïi , qui
me .paroifl’ent firnobles , fi gene.
reux 8c fi élevez,que je voudrois,
de tout mon cœur, que châcun
en cuit toujours l’aune remplie.

le outrois bien marquer icy
ces entimens qui me choquent,
a; qui me font prefque peut.
le Pourrais bien marquer en,



                                                                     

toreros autres fentimens, qui
me paroifl’ent fi beaux, 8c fi dis,-
gnes d’un efprit bienfait. Mais.
j’ay trop bonne opinion de me:
Leâenrs , pour me fentir obligé
d’en ufcr aïoli. Il ne me tette
donc qu’une chofe à faire, ce me
femble :é’elt de prier les honnê-

tesgens, de lire mon François,
. comme ils liroient le Grec de

Diogene ; 8: de ne pas imputer à
I ’l’lnterprete, des fautes qu’il n’a

pas Commifes’, a; des opinions
qu’il n’approuve point. 4

’ , F44M! d’lmprcflîon.

hg. 69- lîgn. se. Ce gamma. Ce que:
P- 74. blé. qui regnoit. lifczqui y regnoir,
p. tu. l. h «puma-lifts. ou quinze.-

’LA-viE



                                                                     

i î lel âîfiëæüætæ ’ l

;;1".:LÇA,:V’IEI fi.

Dumas-ppm
Future EN GREC ;
I PARVDIOGENE,

Et mifèi en François par
M5 LE FE’VRE;

j ç. RISTIPPBÉCOÎC’

si; de Cyrene, villeî
le L5» Libye:Mais au.

l ’ traport d Ann...fillette, la reputarion de)
sourate, a; tant de belles.
chofes , quïil avoit ourdi: .

A



                                                                     

a. I. A V l n «se deîlu’y, l’attirerent à Aï;

th’enes. ’ . . . . .
,Phanias le Peripateticien

dit , que s’efiaue mis à pro-
fare:-
le premier des Difciples de
Socrate, qui prit de l’ar."

ont de ceux u’il influai.
fou; 8c que me me il luyqen.

- voya un jour,une femme de
quarre cens livres, ou en,
viron , qui citoit venuë de
ce gain. Mais commeJSo.
crase ne cuvoit foufFrir
qU’on en eignafl la Verité’

pour de l’argent , il la luy
m’envoyer bien-toile 8c luy

manda en mefme rem s, :
que fou, bon hGeni’e ne n’y:

permettoitpas de recevoir:
des prefents de cette nant;

re. ,

aPhilofophie , ce fut.

l

l

’ l

l



                                                                     

D’A’kr’ërl in... 5

. Xenophon ne gonfloit
pas fort Ariflçippe; 18C, a L
patemment, il y avoit que L
que mes-intelligence’entr’à
eux. C’eft pour cela,’ difent

les Autheurs qui en parlent,
qu’au .Traité des Chofesg
Memorables , il a introduit
Socrate refutant Ariftippei
furie fujet de la Volupté;

Théodore ,- au Livre des
Se&es , le mal-traite un peu
aùfiî: a; Platon luy adorr.
ne quelque atteinte , au
Dialogue dell’Ame; [nitrant

la remarque. que nous ne
Vous déja faire ailleurs. l

Arifl’ippe efioit articu;
lierement admira le en.
une chofe , c’efl qu’il ’s’ac..

commodoità tout; et que
A il



                                                                     

a. 7’ A". V I È
la diverfite’ des lieux , des
temps, ’ des perforants, .86

de toutes les autres cir-
Confiances , qui varient-
prefqueà l’infiny , ne le clef.

concertoitjamais. nettoie
toujours luy.mefme,squoy
32611311! changeait autour

luy. Enfin on n’a jamais

veu. de meilleur Acteur
ou: le Theame , qu’A’ri.

ample pour. la Vie Civile;
Au dit-on que ce fut
principalement pour cela,”
que Dam, Prince de sur.
le , l’eftimaplus qœpax un
de ceux qu’i avoit attirez à
faICour.;voyantqu’il mer.
rat tout à; profit, et nioit
admirablement bien des.
choies, quelles qu’elles pufi



                                                                     

I D’Anrë n 15’? E. 3o
font efire. En efi’et,il fe fe r.
voit bien des’ occaliOns a-
gréables , .8: les, ménageoit
en homme Sage:Mais com.
me il elbvray qu’il ne, les l
laifl’oit jamais échapper,
lors qu’ellesfe prefentoien’t .
en; à. il e&.vray;aufiî 5, qu’il

ne e mettoit pas autrement
en peine de courir aptes les»
.plaifirs abfens. 1 C’efl: pour
cela’ fans doute ,- que nel.
qu’un - ayant; deman é. à
Diogene , ce qu’il luyrfemë,
blair d’Arifi’ippe Je trou;
ve , dit.il , que c’efl-un’fort

bon Chien,pour tin-Roy.. .
: ’ Timon. luy a donné un ,
coupde dent aufli bien que
les autres , uand il a dit en. .
quelque ouatoit; : l , ;

A iij ’



                                                                     

6 ”ÎÈÂ Vin: ’
Ce galant Wrdt Carme

- Efififlfiiandde moyé;
-m.rm.m rem-peau
155mm me tu mi. -

’ [Un joutaient envie dei
manger d’une Perdrix à l’on

fouper , ou! donna’iufquftl
une limule adonné. Œtil.
qu’undefes enneigent cela,
au ne .fe. a: .empefcfrer de
bey en ’ e un mon. Ari-
&ippel’lécoüta fortpatiem-

anones-limais en:ârite,-illuy
fit cette demande. e: a les
«Perdrix accouroient qu’un

Cactus la pince, vous en;
. cherreriez àceprirxalain’refl»

tu: pas! cambrement ., -dit .
hutte. Hé bien 1, «leur
multiplan je unanime pas

PlusL. J



                                                                     

bluterai» E. »
Que vous un Carolqufies.
vous rouirent; V
’ Don u ntun ’
donælyesnchziîïtroisëlï A

rangs mimoient; les l les
belles efon Serrail-gi iles
prit contamineroit qu’il.

* ezPârisues’eu d’oeil

pas: mieux trouve ., ont
avoit-’ugéien faveur tout

- Déc e,xoonteeueuirautres
MagesJMaisêlewyam-ifait
enduire jufquïa la porte
du flattais ’,- illes renuoya , 8c
leur site, (Qu’elàes lieroient

’ àÎüÏËMGfiÇ’flüëWK doliez le

Peintre ,2 que chez luy -: Fai-
m; «ou parhgque s’il fa.
voitzbienateeevoir, il flairoit
bien .xùÉdaigner mu. Et
me pour-celaa’l’ansldouæ ,

A in



                                                                     

I 9L4 V11”*
que Stratondit un jour; Il I.
n’ ai u’un Arilli . e au
mande? qui fachepgorter
tentoit une. cafaque de
ourpre , a: ramoit des
aillons. s Î’Denys l-uy ayant. un, jour

craché au vifage , il Pendu. i
sa en galant homme,& n’en
témoigna aucun refleuri-
ment.Un (lofes amis l’ayant
rencontré le lendemain j,
Q0 Arillippe; luydit-il,
son tir de telles. indignai-
rez; Vousn’y longez pas);
repartit Arifiippe v.- Mille

’ uvrésPefcheurs le moüil- j

tu: louvent jufquiàla peut:
pour n’attrapper peut-jeûne
qu’un goujeon , ouguelque
méchante’fatdine a, 6C. N88. ,

A--L



                                                                     

i

b’A-Msr un. ce
iteVOudriez pas que? loufi-
frifl’e un peu de flegme qui
tombe fur mon vifage,pott
-. efche’r un turbot ou un

aumon t c’efi l’entendre
mal à ne vœu détalant.-

Une autre fois , Comme il
Ipâfl’bit par la me , Diogene

quilavoit des choux et des
porreau: , .s’adrefl’a à luy,

:8c luy du, Si ouavoisappris
à manger de ce que j’a u
prefie, tuneferoispoint-
cour aux Rois connue tu
fais. .Mais’wous, Soi neur
.Diogene3lluy repu ’t A.
tillippe, fi vous aviez-4p.

’cPl’lS vivre "avec les via

vous, vous me laveriez ni
choux ni maux, com.
une vous ires.



                                                                     

.16 .- LA V1! T
Comme on luy demain: i
doit, que! avantage il avoit
tiré de la Philofophie :Qlçl
avantage? dit-il; c’efl: que
je puis cdnverfer avec tout
le monde , et ne tien crain-

d-ËCJ . ï A(Æçlqu’un le reprenant N
.de ce qu’il failloit trop gran-
de dépenfe; ’Croyez-moy,

dieil; la choie ne [auroit
cirre li mauvaife que vous
penfez 5 puifque les Dieux
.mefme prennent plaifir à la.
fplendeur, a ala- magnifi. .
cencedes facrifices. qu’on

leurrait; - W , r;
, Mais Vous , Meilleurs les

,Philofophes , qu’avezzvous
tant par demis les autres
hommes; z Au moinsune



                                                                     

Ffiafiutf

wmwc’.»

une: s r si; p z. xi
Cholesc’ell: que quand il n’y

auroit point de Loix au
Monde , nous ne lamerions .-
pps de Vivre tout "Comme
nous faillons, Î i
; n Pour uoy les PhilofoJ
plies rec ercbenrails lesRi.’
ch es; a; que lesRiches ne te.
cherchent oint les’PlriloÇ
f0 lies! v ’eflï tacles Phi:
le ophes connoi eut qu’ils"
ont befoin des Riches, se

uç.les.Riche’s ne comme;
Et as’qu’ils’ont befoin des

Phi ofo bes,iCette demain.- "
de luy flirfaite’par Denys. ’ï

Platon luy ’difoit un jour: l
Vous devriez-modern l’ex. ’
ces de voftre’dépen’fe ,« A114

flippe. Voyons, luy dit-il ;
D’enys n’elbil pas bourrelle ’



                                                                     

1? t 144 -- V111: ’
homme; sans doute;
Ôr ce; honnelle homme
si: encore plus fomgtueufeè
ment. que. moy :’ n. peut
donc vivre Iomptueulèé
menu &rhounellement tout

enfemble, I F a v
. (mon difi’erence , 4-5

(41’ entre un abonnît: leu
élevé, rôt celuy ui ne l’eût

pas? La me me qu’on.
trait entre un. cheval dôpté
8.: un autre. qui ne 1’60: pas.
1 v Un jour.allant fairevi-fire;

chez uneCourtifaue , il te-
marqua qu’un jeune hum-Ë
me, qui étoitavecluy , en
rougiroit : En», en mefmef
temps , Mon fils ,luy dit-il,
le mal n’eil pas d’y entrer 5.

mais de n’en ouvbir fortin-

quand on y ex. Q151-



                                                                     

D’A r; t sa- u n e; sa
» Q151qu’unluy propofois
une Enirm’e; 8c le prell’oit

fonde Îuy endonnerlafo.
lution. Il fautavouër que

’ ’ vous elles. vngrand badins;

luy dit-il z Hé ponterai)!
deflier une belle fifâcheu; -
le, puifque, touteatraohée
qu’elleefi: , elle fait neantï

moins tant de. peine aux

gens? . s tIl difoit, qu’il n’y a. pas

tout de mal àeflrre
chant, qu ’à dire: ionorauu

arce qu’un mendiant n’a
Ëefoin que d’eflre aidé’d’un

peu d’argent; au lieu. qu’un
ignorant; a befoinÎ Ëdâefine

humanifé.’ l fil
On luy. difoit I des i’nju:

tes 5 un fe retiroit tout

fi B



                                                                     

il .îLA; Vie ”
doucement , fans y répon-
tire. ’ Mais pourquoy t’en
fuis-tu, Aril’tippe? .C’efl:

que comme vous avez le
pouvoir de me dire des in.
jures, j’ay celuy de ne les
pas entendre aufi’.
: A. On voit toujours ces
Philofo hes chez ceux qui
font tic es. Et on voit
toûjours aufiî les Medecins
chezles Malades 5 mais on
ne met pas en quefiion , s’il
vaut mieux ellre le Malade
que le Medecin, o

Allant unjour ar mer
âCorinthe,le vailçeau fur
lequel il citoit, fur battu de
la tempelle; ce qui fit pas
milite quelque. defordre
in: [on vifage. Mai-s1 dit



                                                                     

wàwD’Alusr un. 11
qUelqu’un , d’où’vient que

nous autres, qui ne [orné
mes nullement favans, n’a;
Vous point de peur , peu;
dan: ne les Philofophes’
tremb ent? Parce que
le rif ueen’efi pas pareils-8;
que ’ame d’une befie ne
vaut pas celle d’un homme;

Œelqu’un fe vantant
de (avoir -vne infini-té de
choies : Hé ,quoy 2 dit Ari.
flippe, ceux qui manger):
davantage, 8c qui [ont pet...
petuellcmen; au parc deg
exercices; font-ils pour ce-
la plus (ains que les autres,
qui mangent avec mefure;
8: qui s’exercent fans ex.
ces? Non,fans doute. On
peut donc dire avec raifort,

B ij



                                                                     

16 L A V x n
que pour .eüre vendable;
ment (avant , il fufl-ît de lire
des choies utiles , fans s’at-
tacherâ celles qui font vai-
nes 8c fuperfl uës.

Un Avocat ayant phi-
de. une Acaufè pourluy, a;
l’ayant gagnée,luy deman.
dal-,Hé bien , dans cette 21Er
faire, à quoy vous à fervi
«voûte Socrate? A cecy,
(En! 5 c’efl que tout ce
que vous avez-dit pomma
defFenfe , en: veritable de.
puis un bout jufqu’à l’au-

ne. en Il difoit, que le plus
important precepte , qu’il
donnai]: à Arete fa - fille,
efloit de ne faire aucun ces
de tout-ce qui alloit au-dee
là du neceflâire.



                                                                     

D’A R187 11’153. 1.7
(gêne! j’auray fait ée

tudier mon fils , en vaudra-
rail; beaucoup mieux pour
celai l Au moins, quand
il fera au Theatre, où le
tient l’affemblée (du peu-
ple, on nedira pas que c’efl:

pierre fur pierre. :
« -Quelqu’un’ luy- ayant a;

mené (on fils, 8; le priant
d’en avoir foin, il luy de,
manda quinze Pifloles.
Mais, dit l’autre, ’aurois un

Efclave’pour ce prixJà;
Vous avez raifon, répondit
Ariftippe: Achetez.en un;
mon ami, 8c vous en aure-z

deux. , , v 44 Il difoit, qu’il prenoit de
l’argent de [es difeiplesa,
pour leur apprendre à que)!

au

..



                                                                     

18 LA V 1 a
ils s’en devoient fervir.’

On luy reprochoit un
jour, qu’ayant un proeés
il avoit donné un efcu à un
Avocat, pour laitier; Cela;
en; vray’, (litai 58:qu je
donne à. manger à, quel;
ques-uns de mes amis chez
moy, j’en ufe de mefme
avec le cuifinler qui vient
aplË-efler’ nos viandes.

r enys voulut un jour
qu’Arifiippe l’entretinfide
quelque peinât de Philofo-
plaie, quoy que ce ne full:
ni le temps , ni le lieu d’ex-i

Parler; car "on citoit en
clefbaucher Je vous admi-
te, luy dit-il si Oeil moy

ui vous apprens comment
faut que vous parliez sa a;



                                                                     

D’Anis une. m.
aujourd’huy. vous voulez
m’apprendre quand il faut
que je parle. Le Prince,
le fentant piqué de cette
réponfeg C’efl donc and;
que vous en ufez,luy dit-i121
Hé bien, Vous n’avez qu’à

defcendre tout àce’tte heu;

re au bas bout, Arifiippe.
-. De tout mon cæurzcar
vous voulez fans doute,que
cette place devienne plus
honorable qu’elle n’efl. z ..

Q151qu’un fe vantoit de

bien nager. g Si cil-ce,
pourtant , qu’un Marfouïn
nagera toûjours aulfi bien
que vous pour le: moins. r

Quelledifl’erenceyudl
encreur: homme bien fait,
&cpluy quinelîefl pas;

, B iiij



                                                                     

se ’ La VIE
Il cit fort airé de pronom;

cer là-deffus : EnuoyezJes,
l’un a; l’autre,en un lieu où.

ils n’ayent aucune con-
noiflance’, 8c vous le fau-

rez biemt’ofl. A
Je boy. autant que je

veux, Ariflippe, 8c je ne
m’enyvre pourtant jamais.
.Un Mulet boit tout de
mefme,répondit-il; 8c un
Mulet ne s’enyvre pour.
tantjamais , non plus que
vous. a e-

Il aimoit une certaine
Dame, qui en avoit bien
veu d’autres ne luy; 8c
quelqu’un de es amis luy
ayant dit -. Iem’e’ton’ne,

Ariflippe , du choix que
vous avez fait de cette pet;

N..4

l

i



                                                                     

D ’ Alu s T4 r p B. a!
fonne-lâsn’yen a-t. il point 5’

d’autreen-ville-a Ain peu.
me homme, luy refponclit:
il 5 Feriezvonsdifiicultê de
loger en une maillon; où
quelque autre-auroit logé
avant Vous? Nullement.
lit-fi un vaiflëw avoit fera. y
vi au filage dexmille ou
diXJmi e bommesfiz qu’un
autre ’vailfeau n’eufijamais

efié en mer; vous fermiez-
VOUS flûtoit de l’un que de

l’autre r Point du tout.
Il n’y a donc pointrdeclifi’e;

rence oonfiderainle entre
une femme quia ’veu plu;
lieurs hommes , 8c ocelle qui
n’en a veu aucun.

iquçy? Vous cites dif-
eiple de Socrate il a: vous



                                                                     

22 " La ’V r E
ï prenez de l’argent pour

enfeigner la Philofophie?
Il n’y a pas là de quoy s’éà

tonner ifort , répondit.
A il : Socrate en avoit de re-

fie; a: moy,je n’ay tout
jufle que ce qu’il me faut r

(hiand (es amis luy en;
voyoient fa provifion de
bled 8c de vin , il en ren-
voyoit une partie; mais il
retenoit l’autre: Auffi les
plus grands Seigneuts d’A;
thenes luy lavoient-ils de
.Pourvoyeurs ’84 de Mai»
firend’hofiel; Et moy, par
malheur,je n’ay point de
Peurvoyeurs de cette im-
portance; je n’en av qu’un;
quieflf un Efclave, que j’ay
acheté àjla Place. ’



                                                                     

ou!

ne:

si
lit.

11.

ou!

un

El

dt

tu.

; il

les

l.
le

ti-

il

le

J.

I,

l

D’AnI’S’rIipz. a;

. Il voyoit [bavent Laïs,
cette belle Corinthicnne;
8: quelques- unsen par.
laient. Cela n’efl: rien,
5 .16 POEC’de Laïs;
mais ellene me poŒede as:
Et la Vertu ne nous défend
pas l’ufage de la voluptés

Pourveu qu’on! tienne
une mefure honnef’se’, 8:
qu’on ne felaiil’e pas cm! .

porter aux plaifirs , cela.
n’eflvque bien. . i .
- Une autrefois, que quel...
qu’unluy te rochoit la dé.
licateffe de a table; Pour
vous , luy dit-il , vous ne
donneriez pas deux fols de
tout cela a Non , fans
doute. Ilnefaut donc pas
dire que j’aime la volupté;



                                                                     

34. . La; V 1.!
marisque vous aimez furieu;
(entent l’argent , a; recloua
En terriblement la dépens.

e. a .. Sirnus mamie-émotta
chez Denys , faifoit voir à
Arifiip e fa maillon toute
pavée a compartiments de
marbre, 6c meubléemagni»
fiquemenr; uoy qœaurea
fie Simus ne. au qu’un-mi;
ferable Efolave de Phrygie;

a de plus grand faquin, A.
riflippc luyëcrachaau vifa-
ge, 8c cet ho mate. liom’me
en demeura un peu inter.
dit.Mais,pardon, Seigneur
Simus; luy dit-il ; Tout e41:
fi beau coaàns , tout y e96 fi
bien paré, fi bien ajulle’;

que, pour ne rien gager,
far



                                                                     

D’An I’ST u r n; 25

r u’ilvaloit mieux
a cracher ur vous, que de
, Mr la place. V.Carondas -( .quelques

Auteurs .difent P1133610!) x)
ayant defl’einrle le joüen,

.ditf un en fa prefen-
me; Maiszqui cil; :uncertain
D ofleur ,4 qu’on rencontra!

l toujours .fi bien :peignrê,fi
, bien parfumée ,. effilas,-

nepondinil , C’eflrnoy,mal.
heureux que je «fuis; Si
.faunil neantmoins le con-
.foler ,car, tout debon , je

. .ttouvequeleIRoy titiller-
l’oeil: encore, plus meuren-
renx que le .Doëbem’ qui

annotant les parfumât
-quisefidirpropæe. Matisse.

l "pendantæourquog
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Ira-t-on moins un homme;
mont fentir bon, puis qu’on
ellime davantage les autres
animaux , i quand ils ne fen.
:tent as mauvais P Q1; le
. Ciel onc confonde ces cf.
-feminez,qui font caufe que
Ides chofes , 8c fi bonnes 8c fi
l agréables, (ont defcriées;
1&qu’onuen fait des repror.
. ches aux honnefles gens.
j: -’ ’De quelle façon mourut.

Socrate: Comme je vou-
’drois V mourir moy-mefme. 1
1- J .Polyxene le Sophiües,
lésant allé vifiter un jour, 1
-& ayant veu dans la falle , ;
i quantité de belles Efclaves, ;
et des viandes exquifes-ôc 1
«rares ,’ qu’on fervoitfur ta-

il gndgmçqrê’tou: fur: ï
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ris 3 8c lin témoigna qu’il.

y avoit , la dedans, quelque
chofe ,qui, felon fou feus r
ne. convenoit pas. autre--
ment â la prôfeflion d’un,

Philofophe; Arillippe la
laura dire, 8: aptes avoir.

, écouté fa Cenfure fans émoa

tion y Seigneur - Polyxene ,.
faitesænous une grace5foyez
des nomes ce (ou , je vous
en fupplie. Vous m’oblige:
trop , dit Polyxen’e : il n’y’

a pas moyen de vous refu;
fer. le voy donc-bien ,,
Pol xene:.ce n’étoit pasî-la

qua ité des "viandes -, qui
vous choquoit tantOIl: : de.
toit la dé enfe , peut-elbre,
que. tout e monde ne voua
droit pas faire pour un fou:

C 1j



                                                                     

sa. 1.x Vit ’" u-
perte! que celuyzla; ’ ’

Bion dit de luy en. queli
que endroit: de [es Entre-
tiens, qu’un jour, comme!
il. faifoit voyage, l’Efclave!
qui portoit [on argent , sur

ire qu’il n’enpouvoit lus,

8c qu’il la)r etoie in; hl:
d’en portertanr. Jettece

uit’incommod’e, luy dit.-

’ :3 et porte le refile, fi tu

peux.I Il. s’était embarqué ,g

po’uraller en fou paginais:
flue s’était pas apperceu:
que le nifièau fur equelil
s’étoit mis, étoit un vaif.

Eau de Corfaires. Il 1ere-
connut à la fin, a: com-
manda, en mefme temps, à
for: Valet dechambre , de
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Iuy’ap orter la c ailette ou»

étoit on argent. Il fe mit
ale conter, et l’aya t res-Il
mis dedans, il la lamaïsm-
ber en la mer, comme par!
mégarde, 8c ne manqua
pas. de fairel’affligé , com-
me il faut. Cette’adrefl’e" le

fauva, 8c l’on rapporte-que
depuis , étant en lieu de in-
reté, il dit à ceux qui luy en:
parloient :J’ay perdu mon
argent , il cit vray 3 mais
mon argent m’euPc perdu ,
fi je ne l’euflè perdu ,2 8c

Arifiippe vaut un peu.
mieux que. (on. argent. - .-

Lors qu’il arriva à . la.
Cour de Syracufe, Denys
luy demandai ce qu’ily
étoit. venu faire a Pour

C iij’
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donner de ce quej’ay , dit:
il, a: recevoir ce que je n’ay

uelquenuns difent
qu’il repondit autrement a
Lors que j’avois befoin de
IageŒe, je me retiray au.
pres de Socrate , 8c mainte.
nantque j’ay befoin d’un.

gent , je me retire aupres de

vous. ’; La plufpart des hommes
feint bien étranges, difoite -

j il’:Cars’ils veulentacheter
quelques meubles, ils âpr-

* portent toutes les prenais-
rions imaginables , pour n’y

titre pas trompez : Mais
s’il s’agit de lavoir quel gen;

1e de vieils doivent choifizr, ’
ils n’y fougent nullement,
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tout leur cit-bon. Il y en
a qui attribuent cevmot a
Diogene,.& nonpas à Ari.’

flip e; - v .v n». jour dans une de.
banche qui [e faifoit à la
Cour, Denys voulut que
tous ceux qui étoientata»
bic amarrent avec des to.
bade pourpre :. Pour moy,
dit Platon ,, ne faurois
faire îlet; 8:. en mefme
sein s ange ce vers
Œfiiïsipiegîa’n ’

Il ne Marijuana»: "à:
du femme. i i

r Maiscomme on eut. plus
fienté la mefme robera Aria
flippe ,illu’prit fans façon,

8c retira un paffage du
maline Poète, qui du: ail.

leurs, -
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a Celle dom le: parfin finl-

pleim d’bmm’fleté, l 1

En tous lieux [414m bien
I garderfiz pureté.
» Il demandoit un jour je
ne fay quoy arDenys, pour
un de fes meilleurs amis; a:
voyant qu’il ne pouvoit
rien obtenir, il (e jetta à fes
pieds , le vifage contre ter;
re. (èuelqu’un l’en railla,
car c’ toit une efpece d.’ e

dotation I; 8c les Grecs ne
pouvoient fouffrir une fou-
million fi honteufe. Cela
ell- fâcheux , dit-il, je l’a-
vouë:mais vous ne lavez
pas que le bon Prince a fou.
vent les oreilles aux pieds;
ô: je n’en fuis pas caufe.
A . Pendant le: fejour. qu’il

l

l
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firen-Afie,Artafernc, Lieu-
tenant du Roy de Perfe , le
fit arrêter, a: commanda.
qu’on le luy amenait. Ari-
flippe y allant fans paroi.
flue aucunement. étonné,

uel u’un’lu die- .uo ,
gouslllesifi alluré-quêtât
’Et que dais-jecrainclzre,

répondit-il, puis qu’aime
méne à un Satrape, du ’4’-

"and R0 r? i
grIl difoity, que ceux ui
IaiflÎoient l’étude de la a-
gefl’e, pour s’attacher aux

autres. fciences, faifoient
commeles galants de Fenes-
lope, quitus lieu de s’atta-
cherâla manuelle, s’amu,
[oient après les fui-vantes.

Il y. 311111110! d’ArillouAu-i
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reflëmble fort à celude ,1
car il difoit, me telles gens -
faifoient comme Ulyffe,
qui avoit veu prefque tous:
les morts qui étoient aux
enfers, mais qui n’avoir
point parlé-a la Reine.
’On luy demandoit ce

qu’il falloitapprendreâ un

enfant 2 Apprenez-luy,dit-"
l ,xil,vde bonne heure, ce qui:

luy doit fervir quand il fera;

grand.» il A nOn luy difoit , commeÏ
par reproche, Vous vous:-
attachiez autrefois âSocra--:
te, 8c à prefent vous vous; -
attachez aupres de Denys.’
Cela cit vray , répondit-il :
Mais en ce temszâ, j’aie:
vois befoin de m’inilruireâ,

l

l
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de maintenant je cherche a

me divertir. lS’étant enrichi par les
fiifcours qu’il faifoitâ ceux
qui le venoient voir, Socra..
1e luy demandas D’où cil:
sien-u tantde bien que vous
Avez,Arillip ce De la mol.

j me fource, uy dit-il, d’où
vous cit venu le peu que

mous avez, Socrate. . ’
Une Courtifane l’ayant

rencontré un jour , luy dit,
"Savez-vous bien , Arii’tip,
:pe, que je fuis grolle de
mous? Bagatelle, luy dit.
il, EIhce que vous our.
;riez courir par une , amp
couvert de chardons, a:

;, me dire précifément quel

chardon vous. auroit pi,-,
usinée:
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Ilavoit une fille admira:

blement bien faire, 8c ce... I
pabledes plus hautes cons
xem arions 5 mais il avoit
unfi s fort brutal, 8c qui
n’avait aucun oull: pour
les belles cho es. Si bien

u’Aï-nifl’ n’en 011m
Elle? fairâpfçut conââinî de

"éo’ rd’au es e u.
Un rififi amis à: (3133;:
l’étant venu voir , il luy dit
rentr’auues choies 5. Mais
aptes-tout, Ariltippe, ce
garçon-lioit venu de vous;
C’el’t voûte fils , cîefl: tout

dire, sAh l vous raifonnez
«donc :ainfi, dit Aniflippe:
La.vermine vientêdernous
aulii; le flegme a: plufienrs
autres filetez wiennentde

-mus
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nous encore : nous ne les
voudrions pas’teuir prés de

nous pourtant. ’ - i
-. llavoit receu en argent;
quelque liberalite’du Prin-j
ce 5 8: Platon en airoit rea-
ceu une aufli , mais en. li- v
vies. On dit à Aiiflippe,
qu’on s’étonnoit de? cela.

Bon dieu , répondit-il , que
les gens font donc aifez à
étonner: Platon a befoin
de livres ,8: il en prend; a;
moy, j’ay befoin d’argent,

&j’en prens : trouve-non
ce afiéuange? ï a ’
i On luy demandoit, Des
quoy Denys vousre rend-
il quelquefois-a De a mef.
me .çhofe ,1 dit.il , dont les
autres me reprennent QUEL;

quefois aufli. D
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Il dit un jourà Denya;

Si vous Vouliez me faire
donner cent Pifiolcs, je
vousfcrois infinitum: obli-
gé." DE. Ha , haï, vous
m’aviez dit nant de fiais que

lez lège ne manquoit de;
flanc JE. Il cf]: vray, Set.
gamin: Mais donnez ’toû-
jours 5’43: puis nous met-
tions l’affaire. en queflidn.
Id luyfit donc délivrer. té
qui! Mandat; 28: .Ari.
flippe l’an rËmérciaht hry
dRiHé’biemScigneurgous
le voyez : Le figea: man-æ
gradation.      . *
. Dcn s a amm  ut
3.11 uéy dia); vcrêodc
qu ocle,vpour.luy faire
Peurs g * 1’ i; .
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, Chimique fleur) 140010,
f d’un grand, Roy , *
,  S’il y vient hère, 11 y de».

q meure cfikwe.
Difons mieux , Seigneur;

szwnque fuient, à la Cm
d’un grand Ray, z

s’il y vient Mie, il 13’619
jamais efilæt’ve.

(hglques-uns donnent
ce motà Platon : mais Dio-
clés ,  au Livre de la Vie
des Philofophes , le donne
à Ari flippe. 4

Il .y avoit eu quelque
froideur entre luyhôc En
quine. Ariflzlppe donc
l’ayant rencontré un jour,
luy dit k, ngyudonc , n’y a-
t-il point moyen de nous
remettre jamais bien cn-

.



                                                                     

ho LA V Il!
femble 9 Ne cefferens nous
Point de badiner comme
des enfumé 8c faunil-atten-
dre que quelque Difcoua
Areu’r , qui .fera l’homme

d’importance , nous vienne
reconcilier entre les verres?
I Efquineluy dit, qu’il fe-
roi: ravi de vivre bien avec
.lu . Souvenez-vous donc,
» E quine, que quoy que plus
«âgé que vous, je vous fuis

-pourtant.. venu trouver le
remier. Parlunon,vous

fdites bien; Arifiippe :Auflî
efles-vous beaucoup meil-
Jeux que moy; car j’ay com-
mencé la broüillerie , 8c
vous recommencez l’amid
de.
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1 VOILA à peu prés,tous
k les bons mots qu’on luy at-
n tribuë,:& que j’ayirecueiL

lis de plufieurs Auteurs. Or
je trouve quatre Arifiippes,

in gem.arquabks: entre les au-
tres : Celuy dom: nous-par. *
ions; ’Celuy qui ahi: une b, "f5,
,Hiflgoire d’Arcadie; Un au. m [A
ne furnommé .æMetrodi. Mm; l

un: . ,4 &cettein daéte58cle quatrieme fut mue
[É un Philofophelde la nou- chu

. . au ideH velle Academie. ,. .- noÎtIc
m; Outre les Ouvrages que AFÏ’

,le premier Ariflippe..avoit MW
faits, quelques-vus difent

, u’il’avoit comparé encore

on a): Livres de Diflèrtations

g 5; 8L quel ues autres,du nom.
bre de quels efi Soficrate
de Rhode, ,difent quîil me. ,

. o D in
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rien écrit abfolument:Maie
Sotion 6c Panætius dru-
rent, qu’il fit une partie des

Livres qui portent fou
nom; &en mettent queLr
(lues-uns en la place de
quelques autres.
. Il tenoit que la Finrétoit
un mouvement doux, qui

g le difizribuëôes’étend à la.

fenfation. v
le Or puifque nous avons
décrit la.Vie d’Ariltippe,
il efl: temps de dire un mot

v des CYRENAIŒES,qui
font venus de luyi , .

Ces Philofophes le r.
figent en trois brames:
.Lesuns font fumomm’ez
HEGESIAŒES; lesau-

.rres ANNICERIENSsles
v
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autres T H E O D O-
R l EVNS’; 5aufquels on au

joute encore certains E-
RETRIACŒES , qui [ont
defœndusrie Phedon. Vol-
cy leur (nitre, ou leur fuCA
cefiion , telle qu’on la trou-
ve dans les anciens Au»
teurs. .

Arifiippe, dontnousve-
nons de parler, fut fuivi
d’Arete [a fille 5 d’Ethiope,

de la Ville de Ptolemaïde .
a d’Antipater de Cyrene.

A Arete fucoeda Ariflip.
pe (on fils; furnommé le r
Difciplezde fa :mere.

z Cet Arillzippe fut fuiuy
.de Theodore, qui Gitan
scomm’encement fument.
mêe..l’Atliée 5 . 8c en fait:

Dieu1

* Me;
trodi-
dzâe.
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AI’Antipater fuccederent ’

l ceux-cy z. Epitimëdés de
Cvmne;Paræbate’s, He.
gefias , furnommé l’Ora- ;
teurde la Mort; 8c Annie

ceris. . -VOI’IINJVONS 1) E s

’ grafigner; v *-

Eux qui fuivoient la.
C d-ifcipline d’AriPcippe;
a: qu’on appelle fimplea.
ment, 6 renaïquess bâ-
diroient rce fondement;
(kil n’y a que deux paf.

’ v fions , la Douleur &la V0.
lupté: (fie la Volupté efl
un mouvement doux 8c à-
gteable 5 .ôcla Douleurun
.mouvementx afpre 8c. fâî

cireux: A ’ - ;
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Œyne Volupté ne dit:-
fere oint d’une autre V0.
lu te; 8c ’u’il n’ a oint
’ 135 de ddIuceur Yen Seller

cy , qu’en celle-«là.

QIe tous. les animaux
reçoivent la Volupté avec
joye , 8: rejettentlaDou-
leur avec averfion.
. Q1; la Volupté du Corps
cit le Fin: mais que par cens
te Volupté , "ils n’enten-
dent pas celle que fe pro-

ofe Épicure , &uni n’en:
ï’olupté , qu’e’ntant que

l’animal ne (eut .ni peine
ni douleur. . . .

(Q9 la Fin 8c la. Felicité
ne (ont pas mefme choie:
car châque Volupté parti;
culiere cil Fin, a la Felici,
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tes les Voluptez particu’-
lieres 5 parniylefpuelles on
range celles qui ont paf;
fées, 8c. cellesqui (ont à

venir; . -(æe châque Plaifir par:-
ticulier el’t ibuhaitable de
foy-même 5 8c que la Feli.
cité n’en; fouhaitable, qu’à

caufe des «Plaifirs par-tiens
liersqui la Acompofent;

Pour rouver que la Vos
lupté e la Fin , ils difent
que dés noftre plus tendre
enfance , nous nous y atta-
chons même fans aucun
raifonnementsôcque quand
nous l’avons obtenu ë, nous

ne cherchons plus rien:
Mais qu’au contraire, nous
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fuyons; de toute ndftre
force , la Douleur, qui en:

. [on ennemie g. 8c .faiifo’n’s

toutes-choies punitions en
délivrer. .-
1. i (Lueur Volupté cit un

p bien 5 qquÇquîelle vienne

l efois l au: choie
fifi l’action vos
luptueufe peuteflre ou dei;
honneflze ,a indécente;
mais que celai n*ttnpê’che
pas qneioette’aéüan: me fait
unîbïen’, taque d’elle-mè- ’ l

me elle ne fait «defirable;
: Pour; k’éloignetnent de

in Douleur; dont 1 ï parle
tant Epicnrer; a: qu”il proi.
pofe comme Fin; ils tien;
nentnue and]: :ny Voluî
pré"- ï 11:51.: Douleùrrtïll’arcg

P



                                                                     

74.8 .i: La: Vus? ,
que , comme ils dirent , la
Velu té a: la Douleur
conli enter; mouvement;
.6: que de la maniere dont
Epicure propofe fan opî;
mon , il n’y l pentavoir de
mouvement «si bien que
[a Volupté nfefi aptes tout,
que ce "qui le voit-en un
homme qui dort. . -
à Il a: pend-aire, difentz-

* «ils encore, qu’il y: ait cent

tains hommes, qui ne me
cherchent point. la Volu-

té: Et quela raifon de ce.-
sa. e112, que telles gens ont

v l’efpritgmal taux-né; B: le
jugeiriîent perverty. * Q 1
., u’au- relie ; tous les .
Plai ira, attentes leSQDou-à y
grumelé 1 mine, ne: une

’ ’ rient
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nant pas du Plaifirs’, ou
des Douleurs du. Coq»;

., puisquele l’imple bourbeux
’d’un amy , ou l’heureux

fumés de nos agates , font
naiflre la Volupté dans nos

cœurs. . .mignyle (impie fauve;
unir, ny la fimple efperanç
cades biens qu’on fe te me

fente, ne fait point la or
lupté,Comme efiim’eEpicu. i

te; parce que le mouve;
ment de l’Ame celle, sa [a
détruit avec. letempsa

. Qgsl’ouïe (intimement;
à: la veuë rfimplement ,
n’engendrent point la V0,
lupté : Parexemple’, difentp

ils, nous. prenons plaifir à
ouyr ceux.qui congefont
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s pleureuxôtles pleureu;

(es, mais nousoyons avec
"douleur, v8; avec peine,
Ceux qui pleurent 8c fe la-
mentent efi’eétivement ô:

tout-de-bon, ’
Pour l’Indolence , &l’Ef-

loignement du Plaifir, ils
appelloiént cela , un Eftat
moyen , ou une Confitu-
rio-n mo enne.

I Ils diæient que les Vo-
luptez du Corps , valent
mieux que celles de l’Ef-
prit 5 8c que la peine d’un
Corps quifoufl’re, efi pire
que celle d’un Ef prit outré
de douleur;C’efi pour cela,
ajoûtoient-ils , que les Loix
employeur les peines cor. l
porelles contre les Scele: p
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FA R! sur u a; si
ms , spluüofi que celles qui
s’addreffent à l’Ame.

le fuis entierement perfuadé , ne,
es li nes fuivantet , que j’ay ait

imprimer en Italique, n’imt poini
ç étêtirées de Diogene; et cela ne

le peut. Elles font du crû de quel-
ue ignorant , qui avoit mis cela

alla marge de (on exemplaire. Cet
vavertifl’cment fuflîra, li je ne me
grimpe, pour jdfiifier ce que je

as. A l,Car il: croyoient que la
Douleur était plus flcbnfè J
à que la Volupté étoit plus

naturelle à Maman. (fait
pourquoy, wifi, il! amura
raient beaucoup plus des fit): à
ménager l’une gite faire, à
que c’elt pourquoy la V01
lapié ému dqfi’rlbl: d’ail-rafla

me, il] avait de: thafi! fâ-
chenfès, qui produifiient en;
«in: plaifiri , à qui fi comme
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rioient flaveur. De fifi: que
au: enfilage de Volapük, qui
infirmé” la Felirité , leur p4;

refit": trandxfi’cile. N
Ils mimoient que. tous

les Sages ne vivent pas avec ’

Volupté; 8c que tous les
Fous ne vivent pas avec
Douleur : mais que l’anar-
tivefltoûj’owsplui’tofl que
l’autre. Carilfuflît d’avoir

l’ufa e de quelque plaifir
ar culier, qui peut tout
in remettre une aine ab;

battue sa qui languit.
me la t’Pr’udence bit un

bien , arque pourtant , elle
ne doit pas euse recherchée
peourelle-mê’me , mais pour x

"s Commoditez quiet! viem

hait; . i
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Q’J’bn doit cherir-un

amy pour-l’utilité , comme ,

nous cherifl’ons les parties
de nofir’e carps, tant ne
nous en tirons quelque erg

Vice. .- Qu’un homme peut a4.
vair certaines vertus , quoy.
qu’il [oit d’ailleurs tres-via

creux. .Qæ l’exercice corporel;
fert à l’acquifition de la ver:

tu. .l tQ1; le Sage ne fera ja.’
mais atteint ni d’Envie, ni
de Superftition, parce que
l’une 8c l’autre ne viennent

ue d’une opinion vaine &-
âolle : Mais qu’à la venté, il.

pourra quelquefois. (entir.
dejla ,Triflell’e, 8c de la

A. ’ i ’ 13.19
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. Crainte ,parce que Pane

et l’autre arrivent natu-
râlements. l ’

Q1; les Richefl’es pro-
duifent des plaifir’s, mais
qu’elles ne doivent pas
caste recherchées pour cl-

lesgmêmes. ”«maya peut comprendre
les Paffions; maisjnon pas
leurorigine.’ ’ a p
« Pour la Phylique, ils ne

s’y attachoient point 5 dan;
tant,difoient-ils,qu’on n’en

fautoit avoir de pleine 88”
entiere connoifl’an’ce.

t Il: faifoient cas de la L0;
gique à ce que quelques.
uns tiennent, une de’l’ui

alite de cet art : Mais Me.
page et Clitomaque alfa:-

K;



                                                                     

n’A a x si n» in. 53?.
rem , qu’ils n’eflimoient
nua Phyfique, nua Logi..
que 5 croyant ,1 comme ils:
fazifoient, quîùn’homme qui

aune fois Connu parfaitèa-
ment ce que c’eflkque Bien,
ac ce que. c’en que Mal ,’
parlera coûjoürs comme il
faut ,’aura le cœur net ’dé

SüPerIÏitiofi ,7 8c ne crainJ

’dra point la Mort. ,
Que ce qu’on appelle lu»

fie, Honnef’te, 6L DeLhon-
nefle, n’efi point tel natu-
rellementg mais arce’ que
la Coufizume 8c a. Loy le
veulent ainfi. ’

Œïunhommé de bâclai
tant à ne fera tien qui-

; , choquel’üfage étàb’lyæar-i

ce qu’il ne veut pas flamber



                                                                     

L Al V 1 E .
dans les peines portées par
la Loy ,1 ni donner mauvaiaï
feo mon de [a conduite:-
Et i s ajoûtcnt , qu’en. fai-
fant ainfi, il en: (a e;

, Ilsfont aufiî de ’opinion.

de ceux qui tiennentsqron.
peut faire progrès dans la
Scienecs &dans les Arts 5.-
Œun homme peut s’attri-À
fier lus qu’un autre,- Que;
Les (En: ne nous rapportent

I pas toûjou-rs la verité.’

z E s 115053149553;

* Eux qu’on , ’appelle

C Hegefiaques, fioient
les mefmcs princi res,la V04
lupté , Gala Don car. ’
4. ,Ils tenoiept que la C0313



                                                                     

nfi’AL’Us’ran, 57"
toifie , l’Amitié , ado Be.
neficence , ne [ont rien 5o
Parce qu’on ne les recher-
ch: point pour elles- mer.
mes , mais Pour les auna;
ges qui en reviennent; 8c
âne ces avantages étant me»

ois ofiez, ces chofesslâ ne.
font plus qu’un par nana

Q3914: parfâice Felicitô
étoit entièrement impoflia
hale; Et ils le prouv0iènt
ainfi : Noflre Corps "cf!
remply d’une infinité ’dç

defordresôz de panions; or
nome Ame’p’articipe à tous
les defordres de Ce’Cbrps’;

a: d’ailleurs la Fortune-mi
verfe [cuvent l’es efpe’ranl

ces que mus Concevofis;
.(lqelleeftdonc cette foui



                                                                     

fg Î. A: V 1 È ’ ,
venine Felicitée ô: où’ la

ÉIÔUVCI’OHS- nous ?

ne la vie cit fouhaitta;
bic; mais que la Mort l’ait

arfiî. Ë .blue nen n’e aoréa e,.
ni &agréa’ble debfa pro-

re natùre: 4
M Que 169 chofes nous

plaifent , à caufe de la ra-
rené 8: de la nouveauté g
8c qu’elles cefi’ent de nous

Plaire par la fat-icté.-: .
. Q1: les Richeflës 8c la
Pauvreté , à l’égard du

Plaifir ,an [ont rien 5 uià
que la Voluptédu Ric e,
nuait oint difi’erente de
celle u’Pauvre. ’

Œç la Liberté, la Han:
te naiEançeiôc la Gloire;

’ «t4

t.



                                                                     

.DA’nisrnpn; 59
ne font pas plus A pour la
Mefure de la Volupté ,que
la Servitude , l’Obfcurité ,
8c la Baflèfl’e d’extradition.-

(lu’il en: utileà celuy qui .
n’efl: pas prudent , de vivres
mais qu’à celu qui efi Sa-
ge sa bien-avilit, c’efl: une
chofèiindifi’eifente. i

(fie le Sage fera tout
Pour foy-mefme, croyant
que les autres ne le valent
pas: Et que s’il fixable ci-
ter d’eux des avantages ,
tres - confiderables , ces
avantages , pourtant , ne
feront rien, au peut de ce
qu’ils reçoivent de luy.

Ils n’admettoient point
le témoignage des Sens ,
comme un témoignage A



                                                                     

x

60 . 1 VËEcertain 5 parce. que les. Sens
ne cuvent avoir, de con-
noi une: diftinace 8c exal-
.éte, a: qu’ilsfuivent. fimpler

ment les apparences , fans
flûte. aidez de la raifom. .

Ils .tenoienuque, celuy
gui acommis une faute cil
digne de pardon; parce que
quiconque fait mal a, ne le
fait point volontairement;
mais qu’il y cil: forcé parla

violence de (a Fanion,
r (Lagon ne doit point haï!
un te homme , mais. plaît.
tôtl’infiruire , 8c le couvi:

gaz;
Que le Sage n’a jamais

un: d’avantage dans le
choix des biens, que! dans
la fuite des maux,ne- fe pro-

. I Pofant
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D’AKISTrpi’B. 6D
Forum autre choie , que des
vivre, fans douleur, 8c fans
chagrin 2 ce qui arrivera:
toÊJ0urs à ceer qui font inm
di erents pour tout ce qui
Produit la Volupté; l
z 1: S 4NN1C’ERIENS.-

. f Es-Anniceriens avoient

. r prefque les mêmes
maximes que les Hegefia-
ques 5 mais ils- ne ruinoient
pas l’Amitié, la Courroifie,
8c l’Honneur qu’on Porte
à Pere sur Mere ânon plus;
que l’afi’eâion tendre
qu’on doit avoir [maria
Patrie. Ils tenoient- mêa
me que fi ces choies fai-
ibicllt quelquefois de là."-

h F



                                                                     

61 ; t La Vu.-
pcine au Sage, il ne laiffoit
pas pour cela d’efire heu-
reux; deuil-il avoir tres- peu
.de laifirs.

uç la Felicité d’un ami

nlefi pas fouhaitable d’el-
lie-même; parce que nous
ne fentons point la Felicité

d’un autre. l .
Q1; la raifonsne .fufiît

spaspournous affermir, se
nous mettre au deiTus des
fientiments du Vulgaire;
mais qu’on a befoin encore

our cela, de faire uneha-
Eitude contraire à celle qui
s’ell: formée a: nourrie en
nous, depuis le’momentide
noftre naiilànce.’ l

(mecs: n’efiïpas à calife
de l’interefl feulement, que



                                                                     

I p D’ARISTIPPE- ’43

neus devons cherir nos
amis, parce que cet intereft
venant à ccilër,nous nenous
fonderions plus d’eux:
mais qu’il les faut aimera
calife de la bien Jveillance
qu’on awl’un, pour l’autre.

ne cette bien-veillance,
au relie, cil: fi confiderable
dans la vie , qu’un homme
d’honneur , pour ne pas
manquer à un fi jui’te 8c fi
raifonnable devoir , ne fera
point difliculté de foui-Bit
de la peine , encore qu’il le
propofe la Volupté pour
Fin. Ils agoûtent à: cela,
Qroy que a privation de la
, o upté foi: .douloureu’fe
(à cet honnefie homme, il
la fouffrira néanmoins vos.



                                                                     

54; ,LA,VÀ.1E-,.
lamiers , 8c s’y expoiëra en

homme de bien,parce ne
(la tendreiTe qu’ila pour on
ami le veut ainfi.

les, IÏKEODOKIEWJ’;

l Es Theodoriens ont ri.
;L ré leur noms de ce
Theodore , dont nous a,
avons dit quelque choie cy.
demis 5 a; il. As’attachenrà

fes maximtsi lCe Philofophe renver.
loir entierement toutes les
gommons qu’on a desDieux,
comme il paroift par un li,
.vre qu’ila écrit fut ce fujet,
:8: quin’eflipas un ouvrage
il méprifer, car la plufparg
.tlennent qu’Epicure en a de.

A



                                                                     

uA’xrsp-nne. a;
ré beaucoup de chofes. 4 V il

Antiflhen’e au livre qu’il a

fait de la fuite, ou de la fuc-
ceflion des Philofophes, dit
qu ’il fut auditeur d’Annip
ceris, &de Denysle Dialeg î

&icien. i * - ’" il tenoit que la one 8L la-
TrifteiTe font la Fin des.
Biens 8c des Maux. l

03; la one vient de la
Prudence , 8: la Trifleflë
del’lr’nprudence. i

Œç les feuls’ &uniques

biens de la vie font la Infli-
’ce 8c la Prudence, 8c que
les deux maux louver-ains
8l exrrémes , fontl’lmpru-
dence ôcl’lnjuiiice : mais
que la Douleur a: la V6-

.lqpté ne font d’ellesmêz.

en;



                                                                     

’66 .- ’LA Vir-
mes ni maux ni biens.

Il difoit que lAmitié
me rien, parce qu’elle ne i
le rencontre ni parmy les. a
fous, ni parmy les figes. l
Car les fous, diroit-il, ne .
reconnoiiïent oint d’Ami-
fié, fitofi que le utilité en cil:
reliée , a: les (ages le son:
tentent d’eummêmes , fans

’ :fe foncier d’eftre aimez de

qui que ce foin. I f
QEEiln’eiloit nullement

raifonnable qu’un honne- V
flehomme s’expofaüa la
mort our (a Patrie:.Card I
1’ nov on a erdre la Pur: 3
germas; une heureufe con. i
’fiitution d’âme ,. pour des

-i norans 8c des fous? Que
-Ëailleurs’,la rancuneuse, .

Q.

I .
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CR tout le monde univer.
follement 5 8c non pas quel.
que ville, quelque bourg,
pu quelque village. ,

Qu’un homme vertueug:
.pourr’oit prendre le bien
vd’aurruy , lbaifer la femme
.defon voifin, 8c n’épargne;
-. as même-les Temples; s’il

et falloit z parce qu’il n’y a

gaucune de ces choies qui
foit vilaine naturellement,
yfi l’on en ofleïl’0pinion, qui

m’a été établie que our ar-

Jeiler la brutalité es fous.
Œç le [age fatisferoit

:.ouvertement , a: fans fera-
nie , les defirs amoureux:

î: la deiTus,il n’y aura point
:de danger de faire ’voir icy
un échantillondc sapines

Vovei
les N05
tes-



                                                                     

’68 I La Vu: ’ v
demandes qu’il faifoit que)-

uefois , car c’eflÉOlt- la [on

art, à ce que l’on- dit.
4 Une femme favante’, ne
feroit. elle pas utileva que]- l
que choie; en tant que fa.
vante? Ouy.- ’Et une,
femme qui feroit belle , fe-
roit auifi utile a quelque
choie , entant que belle 2 5
Ouy. Et cette utilité
qu’on en peut tirer va à

- coucher avec elle? I ou?
encore. Donc fiquelqu’un
le fervoit d’une perron;
ne, pOur la fin à laquelle
cette performe peut tâte
utile, ce quelqu’un ne fa.
roir point de mal r Non."-
Iln’enferadonc oint non 1
plus , s’il fi: fert- e la Boeing
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n’A tus-ri ne i2. 69
.téldecette, tribune, pour
la fin qui cil, propofee à
Beauté. v

Nous avons dit cysdel;
.fus,que Theodore fut fur,-
nommè Theos ou Dieu 5 8;
on croit que cela arrivaà
caufe d’une demande ne
luy fit Stilpon , pourle ur-
prendre. Cequi tudisque
tu es, Theodore , ne l’esÎ

in Pas film Pi , Stil-Jct-.pon. Et tu dis que tu es ’
Dieu a . Je 1c dis. r Tu
l’es douce Sans doute,dit
.Theodore. Et alors StiL
pan s’étant pris à rire de A
toute (a force , Méchant
a: deteitable , luy dit-il , ne
vois-tu as que parla me.
in: r Î outil L’automate

les Nm;



                                                                     

76 "I. A" 1 2 p
gray, merle, perroquet,"
8c cent autres- choies.

.S’entretenant un jour
avec Eu clide, Hiero. a
pliante de afainte religion
d’Eleufine, il lu? fit cette A
demande, (Lui ont ceux
qui commettent impiet’é
contre les divins my items 2
Ce [ont ceux, luy dit Bu- i
ryclide,’qui les revelent aux
perfonnes quine (ont pas
encoreinitiées. Vous-cites
donc impie vouume’me,
Euryclide’, car vous les ex:-
pliquçz â ceux quine (ont
pasiencore initiés. , ’ ’

Mais ces trait d’efprit
’penfaluy coûter bien cher,
car peu s’en fallut qu’on ne
’l-etraînaii devant les Areo’g.

i

l

l

J

i

i
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D’Alu sartrien. 71
pagnes : Et cela ne luy eufl:

as manqué, fi Demetrius
e Phalerien , qui en ce

V temps-là étoit le toutppuif-
faut dans Athenes, ne l’euf’t

tiré d’aEaireiQioy qu’Am-

icrate au livre des Hom-
mes Illuflzres, ait dit qu’il.
fut COndamné à la mort 8c"
qu’il but la Gigue... v . n
- S’étant retiré en Eg pte,

aupres de Ptoleméehyls de
Lagus, ce Prince l’envoya V
en ambafl’ade vers Lyfimap

o que; 8: commeTheodore
luy parloit, un peu libre.
ment, Dites-moy,luy dit
Lyfimaque , n’aies-vous
pas ce Theodore, qui a
été chaire d’AthCnes! .

Ouyfieigneur; Etlavil.



                                                                     

7: V La: V r r;
le d’Athenes m’a fait ce
que Semele firautrefoisâ
Bacchus; Elle. m’a cuire
dehors par une fautât): con-
cire, ne me pouvant pas
porrerdavantage. z
V U ne autre fois , Lyfima.

que luyayant dit, Donnez.
vous garde de revenir ja.
mais icyl"; Je n’y raviers.
dray pas, Seigneur, luy ré.
pondiuil,à moins que Pto-
emée m’y renvoye. La;

defl’us, Mytras’ Intendant

de Lyfimaque, luy ayant
dit, llfemble, à vous en-
tendre parler filibrement, a
que vous ne croyiez pas,
qu’il y ait aucuns Rois fur-

la terre, comme vous ne
croyez pas qu’il. y ait de

Dieux



                                                                     

*xr» au me r:

errata a

Éæ-E-aaaâëca

’D’Aar’s’ran n: 1.75 c

Dieux au Ciel. C0111. ,
ment cela , Geing My.
dans, repartit Theodonet
il faut bien que crope
.qu’il’iy Ides Dieux au
fiielppuisqneije filisyetfuaà
dé ils’Âéteflemt I8: ont

ana initiation W qui
moussufl’cmblcm, 2 » i
. ; ion. dit’qumn joueront
à Corinthe, et fe- prame»
mut avec une foule de
Difciples qui faucons ..
gifloient, Meuroclésle y-
inique , qui par bernardin:
munies herbes gfauvagÏ
pourfendifnerJuy-tint ’
infime udifuours qué-.1354»

geneavoitmutrefoisœnuâ
mriûipp’e, a: que Theoôo.’

sulky titane GÉPGRÏCÏ-Pag
’ G



                                                                     

LATVU! Ï Y.v ’74,-Ï-’ .. .reille àcell’edont Arrihppe
avoit pa é, Diogène; Car
Metrocl s luy ayant dit 4, Si
tu pouvois te contenter ’
d’un difner tel; ne. le mien .,
tu n’aurais que: airezde tant
de Difciples: L’autre luy r
re- ligua; -Etivou5,MetÎ°j-
cl s , fi tous. .n’étiezvpas
fanage et farouche. ,v com-
me. vous cites , vous man;

criez de ce que mangent
es honnefles eus, ’ ,

-» Sur la fin de. ’e’s jours,s’é-

tant attiré a Gyrene ,i le
Prince . qui .. regnoit alors 3
luy donna. plufieurs mar-

ue’s, de Ion amitié, a: de
.. n eiiirne. .Et voileront: ce
qu’on truuue de T heodore
chez les Anciens. . .Mais

wJ



                                                                     

et :4 à: fifi Fr-a

NM

Ëë’wazèi

Ë

D’ARISTIPPE. 7g.
avant que. de finir , il ne,

* faut pas oublier un mot,
qu”il .dit étant encore jeu.
ne , ,ôc,.lors que les Cyre-
niens le bannirent. Il le
prefenta à l’aH’emblée des

Bout cois , et leur dit,
(Bien, que: me plaindre,
Memeurs, je me louë de
voûte rocedé : Vous me
bann’ ez dé la Libye, a; Yo a
me releguez en Grue,

FIN:

Cg.



                                                                     

76 æîæëææ;æææ
l: a? ææææææ ,

0T E15   I
g mir ï .
E OBSERVATIONS:
à à; PÂ’YJB", Î
E D’ÀRIs’TIPPE;  ’

P Ag. 1.. Son h" Gent": ne la]
permettoit p4: Je ramende:

I prefm: de «tu nature. C’eù
juflemcnt ce que lefus-Chrifi
difoit à [es chers amis , 45mn)
53:56:71, M243 4237!, Ce que vous

muez "un gratuitement dort-r
34:1: de 0mm; Aufli n’y a: I
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fifi (a Vie d’Arg’lîippelÂ 77 1 .

en jamais eu d’homme , je dis
hémine fimplement homme,
qui air fi bien remuable à. LC.
que Socrate i a: l’on fait anet
quel refpeél: les plus. anciens
autheurs Ecclefiaflziqu ont
en. pour la. membire de ce
grand 8c incomptable perfong
nage.

p.3. Arijlippe fait particulit;

I? P

Tt’i ËAÏÆ

rentent admirable de. Mon
François, en ce: endroit, cit
un peu plus étendu que le
Grec de l’Autcur 5 mais j’efpe;

Lequ’on me ardonnera cette
liberté ; car 1’ Kmheur efl: quelg’

quefois extrêmement fec.
ag. 5. anort bon chu pour
un R0]. Pavois d’abord tra-
duit ,1: un], dit-il, qu’un
abien’fdit comme driflip’pe’,’

renfleroit admirablement bien
414p": d’un R0]. Le Grec dit
feulement Cumin): zéro: , un

. fifi.)



                                                                     

79 - a; Qâfirürûfl: " Ï
dia Royal; . hm r’efie,; on
fçaic me: que magane au
(acuminé Il china par le!
Grau ,7 æ c’efi à (puy il fait
W609. Mais Diogène and!
Il chien rampa: fâcheux,
E jamais il. en fut; au lieu
qualifiai hoirie plia in:
ly a; le pus aimable chien
dans en ait 1m16. hm la "1
matrice du grand Cyan,- ’
ques Ha chienne deMon en

Stator). A I ïP. 5.- 771110». Ce Tünbu n’en

une fatum a: ambre Mis
uthrbpeulmra "fan infes-

k me huma, qui vivaitàAthè’s u
nudutemps J’AnÎnagore 86 ’ f
de Periclésïèç’eüinvi’oëte,

6d! un Phil ’, * un qui
Amas «maïa: Phi:
mufle eurent hum? d’as.

e Pas. a... a: gaine Edward
g. CM".

l

J
4

î



                                                                     

HF-u-fl?ara--mâa

æ? Ttïeil.

ç Œrür

fur la Vie d’zfiëfiflve. 79’ I

Eflfinfiim Je Vabptfëhv.
le croy que Ces quatre lignes

’mêm nife: bien a: vers. L

de Timon, ’ .
dîna 7?. ambras» 1M fiat
- , insinuante
4’;th ’ -males nkmbiefl emàre,( ï
je nemefl’atteglawerfiôn J’AI»-

dobmndh,xa.Qgilryw et».
flippé blâma aguichant
militari: fifi. e i. iLà même, Vu: pyrale a- à;

«me; Le Greedit .Vviaçwn

flingua. (enfle;(mat je Puy italiotes. fini
livres) que la dragme valoit
trois foleùdem du tcmpsdc
3nde; ù de fiant; en:
doit nioit aujoürd’huy un
m plus ne li: fols ;v C’tfi

y j’ay traduit ne par.

de d’à-n’a n .-
rêve. Val Carabe. Le Grec div.

Obole, qui filant environ un fol



                                                                     

Son -- ’. V obfirwtiaw - 1 e "a
quinze deniers de mûre mon;

noie. v - -P. 9. V): Turin: on un Saumon.
l’ay accommodé cela à noûre

manière. Le Texte dit, Gaine.
ne les Grecs mettentau nom

lare des gros poïWons. i I
P. I510; Le: Dinar dîme pre».

ou»: plufirà 14 [filendenr d-  
ilemagqificenu. Menamlre,
danacutains vers que rappor-
te Clement Alexandrin,Hora-
ce,dàns.’une defes 046,8: l’-E- t

triture Sainte mêmegcondam.
nant ces vanitez fpecieufes. que
le peuple admire fi fortement;
En je tiens pour tout affuré,-
qu’Ariilippeuétoit trop-éclairé

out donner là. dedans; mais
’ tribune iaddreflë du performa-

ge ,.*qui fézvouloit’ défaire d’un

.Cenfeur chagrin 8: importun,
8: il en ufera encore de même
cy-deffous.’ Car on le



                                                                     

fin 11.76: «J’nyiippe. se; .
îqlrcprendra’del’vexçez de (a de-

penfeflline manquera pas de
chuinté: 3:;Lw1inmeiu’efiil

p2: ’wn’u’nà :( Dieu, frisât fi

i on fiera-airez hardy gourer-dite

( mon; ) Hi 62;», Infra"
.’ je"? pommant- d: igue]? fi],
- : à: dmrmtmëflïzflagfiforr.
I Comme quinton ; Vous cou-
chez avec la fmmëe Kvoûte
ivoifin. i Ah le; grand mal!

f reçonilroit l’aime.;E(cheique
inpiterhfix fitpélautànt avec
Â-lcriieneauti’efois! I un.

A? une: bien»: . renfla
("ü film-finit» «mm.Ï’Çerence; , ..

P. in! giflait? ne!" ’r pi"
«le fait dhrîtpùde , mais in la]:

fait»: 74; de mon and»:
au: fitfimyC’efiqné l’hum-

Î’gnçjae bien faymhnèïfa

pruine loy, &quïü daigna
orbité renfilent le;



                                                                     

a 3: . O5firvdtimfx "
v crainœdes peines; arec qu’il
u cit fortement pet nadé qu’on
".2 ne (gantoit .ellre heureux: 8:
. iniulte tout enfernble.ÂI-l ’ (gaie 1
z bien d’ailleurs que la la]. 3’; j
:rpi’nre’nlfkire parle juif; ,
. un]. par le minbar; le "dis
. «plus, (m’abd on airoit fai-
nre .voir Adémon rativement, -
:- Qu’ilnîya point deuPtoviden-

J Je, un homme d’honneur vic
u. vramûjonrs «uracile com.
: ...mencl:, témoin râpicure, ni

etoit, fans difficulté , le plus
.ïhomrnede bien quifufl: à A.

thenes «le fun tempe, 8c qui
pourtant ne croioit pas ce que

4. nouscmionerahfoutdlhuy. . î
P. 1;. De’Iier une beflefi V fifiôm;

et; fi..C’e&.que le me: Grec qui
i .;;fignifie expliquerai dqnurlt

:Îifohtian d’unedxfiîmlie’, lignifie

4116i 411m. 1, ï . Î * g
«Li menine! bfiind’eflnbx:

I



                                                                     

jurInVie d’Arijb’ppe. 83

, ; peut]? LetermeGrequ’epa.
. ;mm3c...rditilamême choie. que

. le FrançoiSc. ,. v : A
7P. 16. Il 41122:): ou: le plan)»-
r pçrmntfprnepn. le croy qu’il

h la une ,auredaiis leGrecE; le
.* . 1.5», 7èdFtsuV-ËQ-tauèrwim1i9n9-au

Pl 17. An thune, où fi rien-
» peut le; dfimblz’e: du peuple.

Iïay " ajoûté œdeetnieres . pa-
roles,Ç’e& qu’en ce. l ys-là les

.aflÎeniblées de ville tenoient

au theatre. ’ . , ;
Là même. Pierre fin - pierre.’

M69,qui cil. employé dans
le Grec ,1 lignifie nitrifier" 8:

. v gufig; Et 1412i: en .13ng tout
de même . î Terence; guidflnr

. lapa) î. lourd": , gros-fit,
Là même. 0215ian piffaanix
’ cens. magma-V. les. (Notes

y PI.5Q -’ . à; -’ r I
P. .13. 254111,? donneàmnger
r (in uAnÇicnnçmenmuandon

4



                                                                     

.284 ’ affinerie»:
v vouioiuhitee (les amis, e: ne

pas aluna-cabanes, on «pre.
noit des cuifiniees à qui on

a donnoient; t ’ura
: [prakrits En;l A Mkswmsïâæ’ceque
; l du: Albanie, tfoy de ce.

- la ; icommeiauffi plufieurs Co-
de Plante. Il y a» même

- des f vans ,qui animique
:1 le-pn agedeïlereneewùi efi
ï dicrmnipetmtfummnœn-

tend de ces fortes dégelas; mais
. r alarmes l’entendent comme
4 ieehy-oflïvirgile dit,
ï ï flirtent-para une.
3P. r9: Gain flave Mienneplm
hmdk. Un demieencore

ceimut’èà un Laverie.-

- martien. . . . - t’43 même; LeGrœ
dit Dauphin ;l mais il mellflair

nuancerai: si "1. a . » :1
9. 44. M Mnàçvvdflafid.

Ce que



                                                                     

fin le Vie d’Arijb’ppe.’ i3;

. " Ce que dit iey naître Autheur

y

5 .

il).

me femble mieux convenirà
Diogene qu’à Aril’tippe, se je

doute fort de cette bifilaire.
Noflre Philofophe étoit trop

niant homme pour en ufer de .
a forte, .

.v La mêmeQDe Phijgie- Ccpays.
aufli bien que la Myfie , qui en
étoit proche , fourmilloit la
Grece d’efclaves.

y .1). 2.8. Entretient, oudaflèru.’

tians. .5;. .211; dnyoie’craiudre,’ n’-

poudit-il , par!) qu’au au ne»:
à il)! [Écharpe du Grand R0]?

a Satrape cil: un ancien mot Per-
fan , qui lignifie Gouverneur

,deProvin’oe; Et parle Grand
Ra], les Grecs entendent mû.
ioursleRoy de Perfe. .Or on
fait qu’il yl. avoir en ce pays-
làe des,’Efc,oles on l’un-a preq

nuiteux erxianseeque c’e que



                                                                     

fi z câlinerions
- Iultice la: 1mm, Xenofon
. île ditaflèa. Œ’Mfl dont: Ari-

fiippe répond , au: dois-i:
tamile: de. Ç’efi comme s’il

difoit ; Rien ne doit alarmer
; mon innocence, puis que je

me vay prefenter devant Ar-
espheme, le plus qule de tous
les InenIenms du Grand Roy,

v Il ne faut pas oublier que les
vieux Rois de Perle étoient
Édith euxiàtl’endsoitdes
lu , ors u’is mais; noient

x 3.451211: flegme , Bell qu’ils

leur catîâerev; Il
.n’ mais i t dm le i ou:
en); Et ’laîîgtledeceypayE-là,

c’était, ’ ’ I »

un: 73mm refus, au: ne.
’ finncfl’mfi. . u

34. .Jppreug; la]. de tous
v karma futile; paraferoit

grandi! fins grand; Héiplufl:
gçD’xeudorwquequelqucnow "



                                                                     

flir [tarife d’Ârsfiipfe. 84’; k

bel Atifiippe parole anime-
d’huyau, monde pour repurger -

nuât: fiecle, a: reformer par
la force a: les grades de Con

- r-Eloquen’ce , les abus où tom-

, ben: prefrjue tous les peres,
quand il s’agit de l’infiruétion

de leurs enfansa Il ne feroit
I - pas d’avis que cette jumelle
.pa’fl’all les lus belles en»
ruées à difputer fur la Theogoa
hie d’Hefiode, fur la Metz-
ph figuerie ParmçnîdeJur les
:ld s de Platon, ou furjlesfyl-
logifmes de Chryfippe; Rien"
detour cela.- Il leur diroit-plâ-

v roll , fi je ne me trompe; Que ,
A vos enfans étudient ce que j’ay

appris autrefois , a: qui méfait
sont d’honneur aujourd’huy:
Q1319 s’attachent bien à la
Morale &à la PolitiquegQg’ils H
lifent auec foin les’bons Hi-lïo-p
riens à: lesbo’ns Poë ses; .qu’ils r

H ij



                                                                     

se .Oàfimmi’ ,..
, apprennent à bien parler a: à
- bien écrira L l .

P,» 35.- .D’o’ù me: a)? «faire tu»:

; de hie» &c. D’où ou: divans

. lapes par me: aux; Socrate.
,lly ala dedans vue touppleŒe ,
d’Ariltippe;car Socrate luy de.
mandoit d’où étoient venues

. tantde ricliell’es ,, &Ariliippe’

. luy répond; D’où vous cil ve-,

,nuë la moderat’ion que vous
, avez. I’ay gagné beaucoup de

-, bien par la Philofophie;& cet-
, te. même Philofophie vous a
,inf ,iré l’amour d’une pauvre-

Je annelle, que vous .prefeg-
.rez aux richellès.

P. 374 Platonabefiin de liure:
aux Il ya quel ne apparence

,qu’Arifiippe rai le Platon , 8:
,qu’il le. traite d’homme d’Ef.

cule. kLà. même. De le mafia: du]? ,
fit-il, dans les «tu: me ne,

a.
x4.



                                                                     

fier la Vie d’ÀrifÎippe; :9

prennent «fi. le croy que
c’était uelque importun qui
luy vou oit parler de la rom;
analité de fa table, a: dulux

. de fes habits. A »
P. 38. Le Sage ne manque de.

rien. C’en: une équivo efur

le mot mon qui V gnifie
Mdnquerde bien , a: musquez?
de me)": à ladin-fi pour
faire feàflîr quelque chefs)
(Tell fur cette feeonde ligot:

V fication qu’ell fondée la tépon.

.fe d’Ariilippe. ï
V P. ’41; La En] La Fin. Jerk?"
ï au; Fin du max, ce font des

termes de Philofophie , pour
dire , Lenfiurzemin bien, Le

firmans): me]. VLà même. A lafiufirtion. Ter; - -
me de Philofophie encore, qui?

noie pqutchanger. , -
Là. ’même. "Or puis que ne»).

mon: dr’cm la vie d’AflÎaj’

H



                                                                     

,0 gokfirwtion r ’
flint. Il n’a parlé, ny delà
malfon, ny de fun éduca-À
tian, ny de (es premieres cru-i
des , ny de fa femme, ny de fa
mon &c. Et cependant il ap- v
pelle cela décrite la vie d’Ari-

flippe. C’en: donc à dire que
les deux ou trois remarques
quej’ay faines (in. la pteface de
Diogene 8: fut la vie de Thaler,
(ont treà-veritables. En un:
ce livre n’en autre chofe que"
l’extrait. d’un. ouvrage tres-
ample qu’on a perdu il y adéja
longtemps: Et fi cela n’etoit
pas ainfi ,on n’y trouveroit pas
tant. de béveuës qu,’ on y en I

trouve, 8c qu’on impute à
Diogene. tres-iniullement.,

P. ,43.*Bretri41uer, ou Ererri-
ques. Diogene en parle ail-
leurs .

Là même, Æ’Etbiope de la «ville A j

ùfgvkauïde. Moniicurngt,

. à



                                                                     

fier la Vie d’Arijh’ppa. 9: 5
lins en-fon livre poflhume des
Philol’o hes , a traduit, Pro-
lemée. ’EthiOpien ; mais je ,
n’ay pas fan livre iCy. On y,
prendra garde li on veut.

Page 4.4., L’Orateurdeln marn,
C’efi ainfi que i’ay traduit.

nervassent»: qui en; dans lez
Grec. Ce mot lignifie un hom- -
me guipeæfimde de waterinAq . ’
telle on luy donna ce nom, à.
caufe d’un certain livre honni.
.cidequ’il avoit fait ;’ Car ceux

qui l’avaient leu avec un peu
d’application , ” renonçoientïm 4
au boire étau, manger . quoy à â,-
qu’on leur pull; dire; aptes P-
quoy ilsdwenoient mortsfitu: ,
reflètent. Ciceton en rle en
les declamations phi ofophi-
ques, autrement, en fesrTufa,

culanes. . p -Là même. Et Annieeris. Mon-’-
rxeucaeab-nie ranimez;



                                                                     

1

92. ï Obfirmtionr I
leur d’Hegefias , a: il a raifort;

Monfieur Menage a raifon
aulli de croire que ces-mots,
d à Hui-mm Avjlmaaiyho- ,
qui dolions autrefois Plana
derefilmvage,ont été ajou.
rez par quelque ignorant. Car
la-Chronologie ne s’accorde

pas-avec cela; -
P. 4.5.- ,Qg’nne Volupté ne

ferapomt d’une au": Velu-
pte’v, ou qu’une Velu te’ n’efl

par plus Volnpte’ qui une au.
ne. Au telle j’a fuiuy la cor-l
reôtion de M. faubert , qui
en: abfolument necefl’aire. I

P. 4.8. Il fi peut faire; di sur-
il: curare, qu’il] ait certains
heaume: qui ne recherche"
pain la Volupre’Je croy qu’ils

diroient cela pour aller au-d r-
vaut d’une objection qu’ont

leur falloit , a: la voicy. Si
la Volupté (Il le feule fin, »



                                                                     

mfir la Vie d’Afiflippe. 9; î
que Flemme je duit propofir,
la? vient de»: qu’il] d de:
gens gui n’en ont que)": flûti-

1nent? Ils répondoient, Le:
homme"; du: vous nous par.
lez. ,n’anr 911e [4 firme exte-
riehre de Mayenne, «à pour
mieux dire,- le: hume: de
unejàrte fine de orage: 6e-

flee. . ÎP. 50. Qui contrefont le: plaid
rem câ- Ie: pleureujès. Le
Grec diç , qui imitent le: la»
n’entame»: ; mais j’ay crû e
qu’ils Rnteddoicnt parler de î
ces gent Wlloient autrefois
Pleurer aux fanerailles peut
de l’argent.

Là même: Il: titroient que le!
slollçpieî. du 4 corps valent
mieux ne telle: de l’ejivrir.
C’cft une grande quefliom
Pour moy il me femble que
soutes les voluptez du carpe



                                                                     

ha Obfirwifiüu . , g,
’ , ne (ont point mfiahlèaçïe (me

buinerùn déplaifirvifëc fend V
.fible dom. mucus: :9: outré;
tanin: voùs diriez la. fait
.d’ùn m’y genereui, la perte

de [cabotinent ôte; Il n’y à
-’ [mais fefkins; poimdeMu-
e que , pointde partie de chefs
fe qui PuüTent gueçir de telles
blefl’ures. Deplus comme les

laifirs de l’urne , quand. ils h
e ont bitumes , nous oflem le
fentiment de tout ce. qui ion.
echoit nqs J’eus auparavant;
l’on panifie auflî,ce me [en];

hle, quels peines de rame
nanti elles font extremes,

-l emportent de beaucoup fut
cales-du corps. Mais , dira;
t-on, les loix en ont pourtant
lugé autrement; Il dt vra ;
Mais le jugement qùe je gy
facette matiere, eft Confort
me àceluy de jale Serai, qui



                                                                     

" fier la Vie J’Aræt’p e, 95
avachies: autant d’e prît que

- meuglai ayoient loi;
. - a des ordonnâmes avant luy,
P. 52.: ,ng pognentfeulne-
. mettrez»: me-abbnuê’drqui
.- lm: ir.Comme par exemple,
g le plaifir destfelltins , l’entre-
» piencl’une belle perforante, la

farisfaétion qui (e trouve à enla-
n - rendre uneencellentewoix , ou

un la: bien touché,témoin
’Saül, Achille; Sappbo , Pin-
gare se Horace ,«quî appelle
[a lyre , «outrage skier lui.
ne: , Peur-dite -,.quc c’en,-
elle qui fi: .inq’nie.

. "des, a. cab!" tu: je"! de;

. 710:5"; Ça: il: cit certain
t n’un tel lylaifir, quoi que
Feul, peut cuir à-fairediver-
fion , * 8e-à’fufpendteles peines
quefènt l’amèpouræ’rehqu’on

.k s’y attaCheabitm. Mme femble

. mêm’qnela mentoit: desce-



                                                                     

53 omnmm ,calions-"Vagreables , où houé
nous Pommes trouuez autre-
fois , en: capable d’adoucir’ùne

partie de nos amertumes;
Mais ce itemede n’eû: pas box;

ou: toutes fortes d’amas; il
zut pour cale ente (âge com-

me Épicure, ni entrecom-
t mandoit filfott ’ufage,& ni

s’en trouvoit fibien. Pour. es
feux , 8c les emportez , un tel
remede prôduiroit en eux un.
elfe: tout calamite.

P H, æ’unhammepenmëwir
certaine: verrue 5 quoi qu’il

v fiait d’dilleurektreeevieieux.
.C’ell que beàucoùp de Philo-
fophes ont tenùl’th’on ne peu.

voit and: une yertu qu’on ne
les cul]: toutes .

Là même , gite 1’ menin cor;
l porelfirt 4’ ’4egvifition de la

1 Tant». Socrate enjugeoit am,
. fi; a: on ne peutdquter qu’a-

me



                                                                     

fieri; Vie Inuit pl: ’I à;
, in]: une ne face fes ï I on:

bien plus noblement,&plus
. aifementcn un corps bien dif-

pofé , que dans un qui nèl’efl:

pas; 8c il n’y a que l’exercice

Pris à propos qui maternes
corps en-cet état." t . 4

P. 5.4.. On influeroit un»? de
.pleine a? entier: connotflünce,
v La raifon de cela , ( mais il

n’ytque ces-peu de gens qui
. [engainât ces knpormnnes ve-

xitez) c’en: que nous ne con.
noiflbns les choies que a:
çertaines convenances,qu’e les

ont avec mûre gouü, avec
goûte odoration. Nous fen-
tons, àla verité, les reflets , 8:
pela [niât ou: aoûte tarifera:-

. ble motta ité; mais un me.
,meefi’et peut venir de plu-J
fleurs califes, D’ailleurs qui
nous affurera que nous avons

. paume qui notifia malfaire



                                                                     

’93 Oàfiruueian!
- pourla côpehenfion des cho;

les g Au moins efbil bien con-
fiant , que certains animaux,
qui ont les mefines feus que
nous, voient mieux, flairent
mieux 8c entendent mieux que
nous ne faifons. Et peut-eût;

I quefi nous avions ce que ces
e . animaux ont Pandeil’us nous,

nous verrions bien des chofes
. qui nous font cachées.
.P. 5;. ne ce n’a» 4p ellejn?

i [le ,ëïtnefi’eiét deezannéfle ,

- ’ n’ejfpoiue tel naturellement,

’ Il ya encore aujourd huy des
gens qui foûtîennent cette o.

inion. Il y’a fuie: de s’en

l tonner. I , ’p. 6. n’en peut faire pro-
’ gîe’s â’lellfiitnffl. C’efi:

j encore unequeltion fort agi-
l tees Penny les Philofophes

Grecs, 8c M. Cafàubonena
louché quelque choie dans [ce

abîmes: .



                                                                     

ferler-fie d’Arifflpfe; gy
iniême. Cotertaijie. Il y a dans
,le texte, page, qui lignifie
Face, couttoifie 8: reconnoifg A ’
ance; on peut choifir.

P1 58. A café de le "fieri.
:7 Le. mot Grec «du: qui cil:
employé dans le texte , petit
lignifier auflî a une quanti.

.té,& difette; 8E emot Emma?
.quej’ay traduit pâl- celuy de
..nouveauté, eut aulIi figue,
.,.fiet inaccou muance.

p, 59. . 211e le fige je" tu]:
four filma-fixe, craint 180
Je: une: nexle ode»: a: de;
,Ie commis un galant omme
qui croit que toutes ces grena,
des ames, que les Croniques

. &les hiûoires ont cant chan-
tées , devoient avoir ce l’enti-

, ment; Il ajoûteimême que
leMagnanime desPhilofoplies,
ne fautoit efite tel, s’il ne pen-

I [e de foy-rnefme’ee que les

r la;



                                                                     

ioo dlrjètflidnee;
Hegefiaques diroient de leur.
Sage; Et il en outroit: bien
7eme quelque c ofe.

Là mêmeJl: n’ddmettoimtfobit’

le témoignage dufim comme
au témoigna e certain. Le
;Grec dit , impun- Et moy
niellai de [comme] avant cet-
ce particule in Et il faut li-
ge aïoli. Mais ily a plus enco-
ie, Bue pallâge cl! bien plus
corrompu qu’il ne profil)

.Noicycâme il le trouve dausle .-

V [15:66. in daim à. 4,3665
l fléau; du; hindou, 315:7! ème)»:

mnflæmim calao. Or
Î q n’y a point d’homme qui puill’e’

l entendre] cela , ny trouver ,v
; même, la moindre. couleur
pour excufet ce langage. Car
l il l’on traduit le Grec mot

ut mot, ivoicy ce. qu’il
diraJl: d’une Infime gin ni"vêt-n..-



                                                                     

A fieri; Vie d’Arifir’ppeI mi ;

s rendent point la connazfllmce
enfle , à qu’ilrfour tolet je:
cbqfe: qui parement raffin-
mblemenr. Voila un fort bon
galimatias,comrne vous voyez.
le dis donc premierement,
qu’il faut aller ces deux mots
gifle 4.961745 qui ont été tirez
du pallage qui procede celuy-
cy, a: oùilelt dit que le fage
fera tout arc. mon d’aléa:
En fecond lieu il fautoller la

a virgulequi cil aptes chéneau.
comme aufli la particule n
qui cil devant maya; :apres
quoy le feus fera net &incon-
tenable. C’en: celuy que vous
trouverez dans ma verfion . An
telle la note cil; un peu longue,
mais fi j’en demandoispardon,’l

elle le feroit encore davantage.
Pa’e v 60. n’en rudoie point

l Ëqr me tâchera L’Empea
. gent Antonin dit la même

I iij



                                                                     

ses ’ OljËrrvdiw:
chef: dans fer Memoircs , 84
d’autresl’auoientdit avantluya

le cr vous devoir avertir
en pa nt , (l quoy que cela ne
face tien pour ma verfion)
quîau lieu de c’e- 33 imine:
émuliez; , il faut llre,- o’u il:

infatuant (on: aigu-riveur;
fi on confidere ce qui precede
dans l’original, on n’aura pas

’de peine-è recevoir cette cor-

reanon. .p, .61. Carmin à celle 11:5 s’efl
forme? d’envie en mon Le
Grec dit,Difpofition qui s’el)

nourrie avec nous.
Page 67. 215:0, lamaneur.

meux pourroit prendre le bien
d’autre) , [ruiler Infante»: de
fin: morfla, et l’effluent!
même le: temples: il le fdln’h
le ne doute point qu’une fi
étrange propofition , notion...
ne.d:abord. de l’horreurà ceux



                                                                     

.4

fini; Vie ÆJrfflijpe. 10;?  
qui l’entendrqnn Pour moy,
je tiensque Thçodorene peut: ï
avoir- foûtcnu cela ,L à moins
que d’avoir renoncé à lia Tilt;

fe dont il faifoît le fondement
delà Morale, (En mas sans"
tr vuxo’ïas un; DE ’ u?
7m, SONT 1A IvS’ncn ETÎ

un vabnncs,’ n 0ng tu.
nui! uAvx miniums: En"
muchas -,- SONT L’IM?RVÆ A
DENCB- ET L’INIVsncs. ’  - à

Page. V 69. C? que tu dis qui ’
tu a; T Indon- de. Le."
nom de Theodore cit Conbw î
pofé de 9:5: , qui fignifie» è
Dieu , 8c dcfiîgy, qui fignî- u
5e de». Mais il me femblequ’e

cette demande,quî n’eft qu’un;

jeu de paroles, «me efire
concelîe autrement; & je. ne 4
voy’ricn là dedans qui maire
qu’ons’y arrêt; davantage.

P. 10, Fieraphlnn, Celuyquiâ



                                                                     

104. Oàfirvntlam ’
mention les myfleres àceut
qui le faifqient initier.

Là même. De la faim: Reli-
gion d’Eleufine. Il, n’y avoit-

’ rien de plus augufle en toute
la,Grece, que cette religion ,.
où l’on mouflard: les myfierea

de Ceres,de Proferpine, 8c de
Bacchus. Meurfius a fait un
tees-joly livre fur ce fujet, 86
c’elt un des meilleurs 6c des
plus utiles qu’il aitfaits.

Là même. Devant le: Autant
gins. C’était le confeild’Etat ,

d’Athenes,& ceux qui étoient
acculez d’impieté, étoient ci-

tez devant eux. Budé en a par.
lé airez am lèment en [es an.
natations urles Pandeâes.

P. 74.. Le Prince qui] regimit.
Le mot de Prince n’eli Point
dans le Grec; je l’ay ajoûtér

Le texte nomme Mine celuy
chez qui le retitaTheodoxe;



                                                                     

firÎAVie d’Àftfiippb 1612

r . comme îe (gy bien que
Marin étamât! nom Cytèa
fiiez: , a; qu’on le peut prouver
rat l’hiûoite; je croy.qu’au

ieui de Magiq’,il faut lirCMdfl’mu -

Il. fa peut faire maline que
M1914» cil: bon , car Mafia? en;

vient. On pourroit encore,
au lieu de 1(qu lire Méçlqu

»Car ce nom d’homme étoitfufii

té chez les Grecs , avant que
vies Romains fuirent faucon;
nus en Grecei 8: on le prou;
yetoitUbien,s’il en ôtoit befoitïq

«Monfieut (le Grentemefnîl ’
croit qu’il faut lite mima. .

P . 75. De 11Lih e en Gflce’.,C’elh

que la Grec toit un payë tees- -
agteable , a: le refout de la pu.
litellë a; dela galanterie ; mais v
hLibye n’étoit pas de même: -



                                                                     

Nô , Oifèrmrmm’ I

ËATALOGVÉ
D E: s Liv’ R E s

(Ed N ATTRI BVÈ

i   . à
ARlSTIPPE

Blois livres ile l’hilloite de
Libye, «haliez à Deqys;

Vu autrelw’re Contenant * vingt
cinq dialogues , les uns en Ara.

ne, les autres en Dotien, (avois,

gradine, - ; ,A aux qui avoient fait mafias

.ge. - l. -Aux bannis
Aux pauvres.
A Laïs.

A Forum l
A Laïs , touchant le miroüet;



                                                                     

tu 14 Pi: d’Ari i l. -mas; .. fin n;
Le fange,
A l’efchanfon, -

Philonielus;
A fes domefiiques, ou à Tes à;

-mriliers. h - -Accu): qui le reprenoient de ce
qu’il avoit des Vins rares, 8:
renioit Jet femmes chez luy.

A ceux qui luy reprpehèient la
dé enfe exceflîve de a table.

V’ne ettre àAtete fafille.

A un qui fe preparoit pour le:
V jeux Olympiques, 1 ’

Deux demandes; I
Vne chreïe; on petit dqifceuts à

Denysf. l 1Vue autre touchant l’image,
Vue autre fur la fillede Den s."
A un qui croioit qu’on luy fai cit

tort. ’ la Mais (clou Sotion a: Pane:
tins , il n’avoir écrit que ce ui

fuit:De.-la3iettu. De la di ci,



                                                                     

kikis
emmant-

lineLYne exhortation. Ami;
gare. Pour les bannis, Accu;
qui avoient fait naufrage. Six
livres d’entretiens, Trois li-

" "Ivres de chteïes. [A Laïs. A
Porus,A Socrate, De la Fortu-

ne. . iil ré trouve plufieurs Theodores,
dont l’hit’toireancienne fait men-
tion, Voicy ceux «qui ont été reg

marquez par Diogene.

i. ’Theodore de sagas; fils de

Rhoccus ; ce fut luy qui con.
[cilla de mettre grande quai,

i tiré "de charbon bien. cuit fous
les fondements du fameux
:e le d’Ephefe, diraut que

, par à on confurneroit l’hu-
v midité du terrain, a: qu’ainfi

il deviendroit ferme 8: folide,
a. Theoclore leCyrenien, tuait

trc de Platon en Geometrie,
3, Theodore , dont la vie a

été décrite .cy-deflhs, 4;,



                                                                     

fin la Vie d’Arzflippe. 109
4..«Theodore Auteur du beau li.

vre intitulé «immun ( C’efi-

à-dire ,14 manier: de conduire -
é’ d’exercer la voix. )

5. Theodore Auteur du livre
Tonka»: aux qui ont inven-
té le: divers Modes de la Mn;
figue (yoyomuï’y, qui ne fi-

V. gnifie pas Legtjlatmrs,c°m.
me difentles Interpretes ) cm.

. meneau: à Terpandrc.
6. Theodore le stoïcien.
7. Theodore Auteur d’une Hi.

licite Romaine.
8. Theodore de Syracufe , qui
l aécrir des Taêtiques, ou , de

Un de ranger du troupe: en
bataille.

9. Theodore de Byzance, quia
k écrit des difcours politiques.

Io. Theodore.Ccluy dont parle
Arifiote , en l’abregé des R31

teurs.
n. Theodore de Thebes, 8:31

tuaire. K ’



                                                                     

ne a OËfirtMtionr I
n. Theodore Peintre, dont Po;

lemon fait mention.
in. Theodore Peintre enCOre,

mais Athem’en , dont parle

Menodote. ï’14... Theodore’ diEphefe , dont

. parle Theophanés , au livre
de la Peinture. v .

15. Theodore quia fait des Epig
’ grammes.

16. Theodore quia fait un lier
des i’o’e’tes. A

T7. Theodorele-Medecin, du?
. ciple d’Athenée.

518. Theodore Philofophe Stoï.
. cien,de Chics.
1* 19; Theodore deMilet , Philofo.

. phe Sto’icien encore.
"se. Theodore Poète Tragique.

FIN.
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EXTRAIT DV
Primilege du R150 v

At Graee a: Privile e du.
Roy donné à Paris à: 10.

jour de Fevrier 1668. ilelt pet-
misàTt-mMAs IOLLYMat-
chaud Libraire à, Paris de faire
imprimer un Livre intitulé, La
Vie d’Arxfi’ippe écrite en Grec

par Dingue Lac", (9’ mire
en François tr M. le Faure.
Et delïenfes (but faites à tous au

.tres de l’imprimer , vendre de
debitet, d’autres Exemplaires que
de l’Expofaut pendant (cpt au-
nées, àcotnrnencer du. jour que



                                                                     

ledit Livre fera achevé d’impri-

. mer pour la premiere fois , fur
les peines se amandes portées

ppat ledit Ptivilege, Be fuivan:
qu’il cit Plus amplement (pecifié

,dans l’Original. ’ . v , la.

Achevé d’irnyritner le ;..Mars :668.

Regrfire’fir le Livre de la Connue"
v nautile: Libraire: a [hyperthymie
Pair, le a4. Feorier 10’ f3. [aiment
[flave]! du Parlement du 8. (and!
il"; 59’ «le, du Confeil Prive’du
Re) du :7. Parier tin. Signé,

’ T H t t n n v Adjoint du Scindie.

a

y A P A R I S,
,cheÆiingrîiuxeric de luit Cvssou.

«f à
tl’a


